Sacoche messager pour ordinateurs
portables jusqu'à 17" Chocolat/Tourmaline
La Sacoche messager Belkin propose le
confort d'une sacoche ultralégère avec les
avantages et la capacité d'un modèle plus
grand. La sacoche comprend un
compartiment avec doublure en peluche pour
un transport sécuritaire de l'ordinateur. Son
système de rangement bien pensé garde
tous vos accessoires en place, tels que
baladeurs MP3, téléphones mobiles, cartes
de visite, etc. Elle possède également une
pochette séparée pour l'adaptateur secteur
et les câbles. La bandoulière unique ultra
mince s'adapte parfaitement à la courbe de
votre épaule pour plus de confort, sans être
lourde ni encombrante. Avec son tissu de
haute qualité et sa finition pour laquelle
aucun détail n'a été épargné, la Sacoche
messager bénéficie de la garantie à vie
Belkin.
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Le design asymétrique unique procure tout le confort d'une sacoche légère et compacte,
avec les avantages et la capacité d'un modèle plus grand.
Compartiment pour ordinateur avec doublure en peluche pour transporter votre ordinateur
en toute sécurité et le protéger des égratignures
Rangement bien pensé pour ranger tous vos accessoires
Pochette amovible pour adaptateur secteur et câbles
Bandoulière unique ultra mince qui s'adapte parfaitement à la courbe de votre épaule pour
plus de confort, sans être lourde ni encombrante comme les bandoulières standard
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tissu 100 % polyester, intérieur comme extérieur, pour plus de durabilité et une fabrication
de qualité
Protection matelassée complète pour les ordinateurs portables et d'autres objets tels que
les appareils-photo numériques
Tirants de glissière en métal avec surmoulage
Passant pour cordon d'écouteurs
Bandoulière réglable
Poignée de transport discrète
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