
Besace Targus City Gear 15-17.3” Laptop Messenger Bag - Noir
TCG270EU

Descriptions du produit
La besace Targus City Gear est parfaite pour vos trajets quotidiens ; transportez vos appareils dans cette besace moderne au style
décontracté, à la capacité intelligente et au port confortable. Le système Dome Protection System intégré protègera vos appareils
technologiques pendant vos trajets quotidiens grâce à des couches amortissant les chocs intégrées au sac de manière à dissiper la
pression et à protéger votre ordinateur portable, votre tablette et d'autres appareils se trouvant à l'intérieur. Munie de poches en maille à
fermeture éclair pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur et avec un espace pour votre notebook et vos documents, elle vous
permet de bien organiser vos affaires dans des compartiments prévus à cet effet.

Conçue pour les trajets quotidiens
Conçue pour protéger et transporter des ordinateurs portables et des tablettes jusqu'à 15,6 -17.3” avec un espace pour vos accessoires et
vos outils de travail, City Gear est parfaite pour vos trajets quotidiens : elle se range dans les compartiments au-dessus de vous, ou sous
le siège.

Une capacité intelligente
Avec beaucoup d'espace ainsi que des poches et compartiments pour votre ordinateur portable, votre tablette, vos accessoires et vos
documents tout en conservant un profil d'ensemble fin.

Saisissez-la. Mettez-la sur votre épaule. Faites-la rouler.
Poignées pour un transport immédiat. Bandoulières matelassées et sangles à chariot pour bouger facilement.

Caractéristiques
• Besace moderne pour transporter vos appareils technologiques ; la housse parfaite pour vos trajets quotidiens.

• Système Dome Protection System ; couches amortissant les chocs qui dissipent la pression sur l'ordinateur portable et la tablette à
l'intérieur

• Compartiments pour ordinateur portable et tablette. Compatibilité Multi-Fit : Convient aux ordinateurs portables entre 15,6” et 17,3”

• Poignée de transport confortable matelassée et bandoulière matelassée

• Poches en maille à fermeture éclair et compartiments pour une organisation intelligente

• Sangle pour chariot

Spécifications du produit
Couleur Noir



Compatibilité Jusqu'à 17,3"
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau PU Poly
Dimensions intérieures 42,2 x 3,8 x 28,7cm
Dimensions extérieures 43 x 7,1 x 30,5 cm
Poids 1,05 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794018431
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