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Contour Overnight Roller Laptop Case - 17"/43.3cm
Une sacoche offrant confort, flexibilité et adaptabilité pour un voyage d`une nuit

62903

Résumé

Enfin un seul sac pour les voyages d'affaires  !
Avec le Contour Overnight de Kensington emportez facilement vos effets personnels et votre ordinateur portable
dans un seul sac. Avec un compartiment extensible spécial pour vos effets personnels, il s’adapte à vos besoins
tout en vous offrant un maximum de confort grâce à la conception ergonomique Contour.

Description

• Dimensions du compartiment pour ordinateur portable : 29 x 38 x 4

• Le nylon balistique 1680 Denier résiste à l'abrasion, à la perforation et à la déchirure

• Poids : 3,34kg

• La poignée télescopique pratique et robuste allège la charge

• L'armature est conçue pour placer le poids plus près du corps afin de réduire la fatigue du dos et des épaules
jusqu'à 35 %.

• Le système de répartition du poids de l'armature enveloppante réduit la fatigue des épaules, du dos et de la
nuque

• Le rembourrage DropShield™ absorbe les chocs et protège l'ordinateur portable

• Le compartiment de protection de l'ordinateur portable SnugFit™ étreint votre portable

• Le compartiment extérieur avec fermeture éclair offre de l'espace pour le rangement de vêtements ainsi qu'une
poche étanche pour articles de toilette

• Poignée télescopique à trois positions réglable en fonction de votre taille

• Destiné aux ordinateurs portables 17"

• Dimensions extérieures : 38 x 52 x 26

Détails du produit

Profondeur 519mm
Longueur 418mm
Hauteur 246mm
Poids brut 4.084kg

Détails de l'UVC

Profondeur 519mm
Longueur 418mm
Hauteur 246mm
Poids brut 4.084kg
Code barres 085896629030
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 500mm
Longueur 430mm
Hauteur 535mm
Poids brut 8.168kg
Code barres 50085896629035
Quantité 2

Logistiques

Pays d'origine CN
Minimum de commande 2

Informations Générales

Recyclée % 0


