
BacPac Traveler 13-14.1
Elégant sac à dos professionnel pour les ordinateurs portables avec poche intérieure pour
iPad

L’élégant sac à dos professionnel « BacPac Traveler » est parfait
pour le transport sécurisé de votre ordinateur portable, de votre
iPad et de vos autres équipements d’informatique mobile. Le
compartiment spécialement conçu pour un ordinateur portable,
fait en mousse de haute densité, entoure votre ordinateur et lui
assure une sécurité optimale. Grâce à ses deux principaux
compartiments séparés et à son extensibilité par un zip sur la
partie centrale, le sac à dos offre non seulement une protection
optimale à votre ordinateur portable, mais fournit également un
vaste espace de stockage pour les accessoires et tout autre
équipement de travail ou de voyage.

A noter : une poche intérieure pour votre iPad. Les stylos, les
cartes de visite, les CD, etc., trouveront leur place dans la poche
frontale avec la station de travail intégrée. Les alimentations, les
câbles et la bandoulière peuvent être transportés dans la poche
prévue à cet effet. Le matelassage ergonomique de la partie
dorsale et les bretelles réglables permettent un ajustement
parfait du sac à dos et assurent un réel confort de transport.

13-14.1
Art.No.: 30033
Weight: 1.2kg / 2lbs, 10.4ounces

 ≤ 13.39 x 1.77 x 9.84 inches
 ≤ 340 x 45 x 250 mm
 ≤ 13.39 x 1.77 x 9.84 inches
 ≤ 340 x 45 x 250 mm

• Compartiment pour ordinateur portable verrouillable et moulé spécifiquement à
cet effet (HDF - High Density Foam)
• Compartiment principal spacieux et extensible sous-divisé pour les documents,
et espace supplémentaire pour les accessoires
• Poche frontale avec supports pour stylos, passeports, téléphone
portable/Smartphone et cartes de visite
• Poche pour iPad
• Poche frontale pour alimentation et câble avec sangles de serrage
• Bretelles confortables
• Matelassage ergonomique sur la partie dorsale
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