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Executive 2 Backpack 14-16’’

Ref : 005016
Poids : 860g
Dim. intérieures : 457x316x84 mm
Dim. extérieures : 510x365x164 mm

•	Sac à dos informatique multi-poches
•	Compartiment PC renforcé
•	Dos moussé avec textile micro aéré
•	Grande poche documents A4
•	Poche avant accessoires
•	Bretelles ergonomiques moussées

•	Nylon haute résistance 1680 D
•	Poignée soft touch 
•	Poche dédiée Tablette
•	Poche de sécurité au dos
•	Designed in FRANCE
•	Garantie à vie limitée

Notre promesse : Protéger le mieux possible les PC portables contre les chutes, les chocs… la casse !

La collection Executive a été, dans son ergonomie, dans le choix des matériaux dans la conception 
des produits, faite pour endurer l’exigence de la vie professionnelle.

La qualité des textiles, la conception de nos sacs, font que le PC portable se retrouve dans un 
véritable cocon protecteur. Nous assurons votre tranquillité et vous garantissons  la sécurité de 
votre matériel et de vos données.



Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.mobiliscase.com

Spécifications

Les marques, modèles et brevets Mobilis® sont internationalement déposés. La reproduction partielle ou totale sans autorisation préalable est 
formellement interdite. L’apparence et les spécifications techniques des produits peuvent changer sans préavis. Photos non contractuelles.

Colisage
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Executive 2 Backpack 14-16’’

Nom

Executive 2 Backpack 14-16’’

BOX

Taille (cm) Pces/Box Poids (Kg)

91x64x38 10 16,5

BOX

Taille (cm) Pces/Box Poids (Kg)

98x38x51 10 9,5

Nom Ecran Réf Poids (g) Code EAN Dim. Ext. Dim. Int.

Executive 2 Backpack 14-16’’ 14-16’’ 005016 860 3760080654414 510x365x164 457x316x84


