Sacs de transport pour APN et HDD
Sacoche pour disque dur 2,5’’ Berlin
Protégez efficacement votre disque dur externe contre les rayures et les chocs
grâce à cet étui souple en neoprène. Compatible avec tous les disques durs
externes de 2,5’’.
• Intérieur en mousse à mémoire de forme
• Intérieur revêtu de feutrine anti-rayure
• Aspect extérieur matelassé
• Poche arrière pour accessoires
• Matière : Néoprène
• Dimensions :
- intérieur: 150 x 100 x 15 mm
- extérieur: 165 x 110 x 15 mm
• Couleur: Noir

Réf.
P400124
P400125
P400126

Désignation
Sacoche pour disque dur 2,5’’ Berlin - Noir
Sacoche pour disque dur 2,5’’ Berlin - Rouge
Sacoche pour disque dur 2,5’’ Berlin - Marron

Pochette pour disque dur 3.5“ - Rio II
Protégez efficacement votre GPS contre les rayures et les chocs grâce à cet étui.
• Pour GPS 3.5’’
• Coque rigide avec renfort en mousse
• Poche filet pour accessoires
• Intérieur en pilou
• Couleur: Noir
• Dimensions
- intérieures : 210 x 210 x 5 cm
- extérieures : 225 x 225 x 8 cm

Réf.
P400118

Désignation
Pochette pour GPS 3.5’’ - Rio II

Pochette universelle Rio II pour disques durs 2,5’’
• Coque rigide avec renfort en mousse EVA
• Poche filet intérieure pour câble et accessoires
• Intérieur en feutrine anti rayure
• Coussinets intérieurs absorbeurs de chocs
• Sangle élastique de maintient du HDD
• Design contemporain
n

Réf.
P400130

Désignation
Pochette universelle Rio II pour disques durs 2,5’’

Sacoche pour appareil photo - Ibiza S

Sacoche pour appareil photo - Ibiza L

Protégez efficacement votre appareil photo contre les rayures et les chocs grâce à
cet étui.

Protégez efficacement votre appareil photo contre les rayures et les chocs grâce à
cet étui.

• Pour appareil photo compact
• Rabat avant
• Passant de ceinture fixe
• Poche pour carte mémoire
• Couleur: Noir
• Dimensions
- intérieures : 110 x 100 x 6 cm
- extérieures : 130 x 85 x 3.5 cm

Réf.
P400313

Désignation
Sacoche pour GPS Fidji Soft Touch

• Pour appareil photo compact
• Rabat avant
• Passant de ceinture amovible
• Poche pour accessoires
• Sangle de transport
• Couleur: Noir
• Dimensions
- intérieures : 95 x 75 x 2 cm
- extérieures : 110 x 80 x 4 cm

Réf.
P400312

Gamme Casablanca

Désignation
Sacoche pour GPS Fidji Soft Touch

P400304

La gamme Casablanca est une gamme de housse de transport pour appareil photo
compact, Reflex et camescopes.
• Ouverture par le haut
• Compartement dédié avec séparateur
• Poche pour accessoires
• Passant pour ceinture fixe
• Matériau: 840D Twill Nylon

P400303

Réf.
P400305
P400304
P400303
P400300

226

Désignation
Pochette pour appareil photo compact - Casablanca Case S
Pochette pour appareil photo compact - Casablanca Case L
Pochette pour camescope - Casablanca Camcorder
Pochette pour appareil photo reflex - Casablanca BackPack

P400300

