Sacs de transport NETBOOK
Mallette Manhattan Top Loading 7 à 10’’

Mallette Manhattan Top Loading 10 à 12’’

Idéale pour transporter votre ordinateur portable de 7 à 10’’ la Manhattan top loading
vous offrira sécurité et élégance lors de vos déplacements.

Idéale pour transporter votre ordinateur portable 10 à 12’’ la Manhattan top loading
vous offrira sécurité et élégance lors de vos déplacements.

• Chargement vertical « top loading »
• Poche avant pour accessoires
• Poche arrière pour documents A4
• Poches avant et arrière pour documents
• Sangle pour trolley
• Sangle épaule haute résistance
• Deux poignées pour un meilleur confort
• Fond mousse renforcé
• Matériau : Nylon balistique 1680D

Réf.
P170009

Désignation
Mallette pour portable 7 à 10’’ série Boston III

• Chargement vertical « top loading »
• Poche avant pour accessoires
• Poche arrière pour documents A4
• Poches avant et arrière pour documents
• Sangle pour trolley
• Sangle épaule haute résistance
• Deux poignées pour un meilleur confort
• Fond mousse renforcé
• Matériau : Nylon balistique 1680D

Réf.
P170007

Désignation
Mallette pour portable 10 à 12’’ série Boston III

Body Bag 13.3’’ - Série Indiana

Sacoche pour portable 9 / 11.6“ - Berlin

Idéale pour transporter votre ordinateur portable de 13.3’’ et tous vos accessoires en
tout genre. Stylé design et urbain.

Une sacohe type portfolia en mousse avec mémoire de forme. En nylon très résistant,
ce sac compact est léger. Compartiment ordinateur avec protection mousse.

• Chargement par le haut
• Compartiment ordinateur ultra doux et anti-rayures
diés
• Nombreuses poches et rangemetns dédiés
• Matériau : Canvas
• Dimensions:
- intérieures : 33 x 25 x 5 cm
- extérieures : 38 x 28 x 7 cm

Réf.
P135050

Désignation
Body bag pour portable 13.3’’ - Série Indiana

• Convient pour des portables de 9 et 11.6’’
• 2 poches plaquées pour accessoires
• Poche arrière zippée
• Poignées dissimulables
• Matériau: Nylon 840D et Koskin
• Couleur: Noir
• Dimensions:
- intérieures : 28.5 x 21.5 x 3.5 cm
m
- extérieures : 30 x 23.5 x 4 cm

Réf.
Désignation
P140172 Sacoche pour portable 9/11.6’’ - Berlin

Gamme Miami Skin 10“
Etui rigide: protége contre les chocs, les éraflures, les éléments extérieurs
• Convient pour des portables jusqu’à 10’’
• Lèvre intérieure pour maintenir le portable
• Matériau: Neoprène
• Dimensions
- intérieures : 29.5 x 21.5 x 4 cm
- extérieures : 30.5 x 22.5 x 4.5 cm

Réf.
P140141
P140149
P140151

Désignation
Etui pour Netbook 10’’ série Miami Skin - Noir
Etui pour Netbook 10’’ série Miami Skin - Bleu clair
Etui pour Netbook 10’’ série Miami Skin - Kaki

Gamme Miami Skin 13.3“
Etui rigide: protége contre les chocs, les éraflures, les éléments extérieurs
• Convient pour des portables jusqu’à 13.3’’
• Lèvre intérieure pour maintenir le portable
• Matériau: Neoprène
• Dimensions:
- intérieures : 34.5 x 23.5 x 4 cm
- extérieures : 35.5 x 25 x 4.5 cm

Réf.
P140142
P140152
P140154

Désignation
Etui pour Netbook 13.3’’ série Miami Skin - Noir
Etui pour Netbook 13.3’’ série Miami Skin - Bleu clair
Etui pour Netbook 13.3’’ série Miami Skin - Kaki
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