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Descriptions du produit

La mallette Targus Notepac offre un nouveau design d'une rare élégance tout en conservant ses avantages d'origine. Elle est

spécifiquement conçue pour les notebooks équipés d'un écran de 15,6 pouces maximum et leurs accessoires. Cette mallette au design

novateur combinant nylon et koskin est pourvue d'attaches en nickel.

De plus, elle intègre une zone pour accessoires de bureau comprenant des poches pour disquettes, des porte-stylos, des compartiments

pour téléphone portable et assistant numérique personnel, des porte-cartes et des poches supplémentaires qui amélioreront votre

organisation. Elle est équipée d'une poche arrière pour documents, ainsi que d'une poche externe à soufflets parfaite pour ranger des

accessoires et éléments divers. Cette mallette multifonction équipée d’une bretelle arrière pour bagages vous permettant de la fixer sur un

chariot, d’une bandoulière rembourrée améliorée et d’une poignée molletonnée pour plus de confort a tout pour vous satisfaire.

Caractéristiques
• Compartiment rembourré pour ordinateur portable conçu pour des

machines équipées d'un écran de 15,6 pouces maximum.

• Poignée molletonnée renforcée rivetée à la mallette garantissant
une protection optimale de votre notebook

• Pieds carrés en caoutchouc antidérapant, absorbant les chocs

• Bandoulière amovible

• Fermetures éclair en nylon double traction et auto-réparatrices

• Poche arrière pleine longueur pour documents vous permettant de
transporter et de protéger vos papiers

• Bretelle pour bagages pour fixer la mallette sur un chariot

• Sangle de retenue pour ordinateur portable

• Nombreuses poches pour accessoires : téléphone mobile, PDA,
cartes de visite, stylos, clés et bien plus encore

Spécifications du produit

Couleur Noir

Compatibilité Jusqu'à 16"

Garantie Garantie à vie limitée

Matériau Polyester

Dimensions intérieures 38,7 x 2,5 x 26,5 cm

Dimensions extérieures 40 x 9 x 35cm

Poids 0,98 kg

Pays d'Origine Chine

EAN 5024442233500

targus.com/fr
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