
Profitez de la vie grâce à BACKPACK BASE ! Ce sac à dos
très maniable protège votre ordinateur de façon optimale
grâce à son compartiment rembourré et à son cadre en
métal renforcé. Ce poids plume vous garantit une mobilité
flexible pour votre vie personnelle et professionnelle.

Votre ordinateur 15-17.3” est protégé de façon optimale par le rembourrage en mousse
haute densité. Le grand compartiment principal est subdivisé de façon à pouvoir ranger
séparément les documents et les accessoires. La poche avant avec des
compartiments pratiques vous aide à organiser vos objets personnels comme vos
stylos, votre téléphone portable et vos cartes de visite. Vous pouvez ranger votre
parapluie et une bouteille dans les poches en filet facilement accessibles sur les
côtés. Toutes vos affaires importantes sont ainsi à portée de main en permanence.
Les bandoulières sont de longueur réglable. Grâce à son rembourrage ergonomique, le
sac est agréable à porter sur le dos: un accessoire intelligent dans la catégorie poids
plume!

Screen size: 15 - 17.3 inches:
Art.No: D30913
Weight: 0.7kg /1lbs6.9 ounces
Material Polyester
Compatible
devices:

≤ 16.54 x 11.61 x 1.77 inches 
≤ 420 x 295 x 45 mm

≤ 19.09 x 13.58 x 7.28 inches 
≤ 485 x 345 x 185 mm

Compartiment rembourré pour ordinateur (mousse haute densité)

Grand compartiment principal avec des subdivisions pour les documents
et les accessoires

Poche avant avec des compartiments pour les stylos, les cartes de
visite, etc

Partie dorsale rembourrée ergonomique

Poches latérales en filet facilement accessibles

Bandoulières confortables et réglables

Volume: 28 litre
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8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

www.dicota.com
info@dicota.com

Backpack BASE 15-17.3
Sac à dos léger pour ordinateur portable avec fonction protectrice et espace de
rangement
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