
Mallette d'ordinateur portable Londres
Ouverture par le haut, convient à la plupart des ordinateurs
portables équipés d'écrans 17,3" maximum, noir
Part No.: 439909
EAN-13: 0766623439909 | UPC: 766623439909

Caractéristiques:

 Un design et un style fonctionnels et adaptés à des déplacements
professionnels fréquents
 Solution pratique offrant une protection efficace de l'ordinateur, et qui
peut voyager et être stockée à peu près partout
 La grande poche avant permet de ranger des dossiers, des cordons et
des accessoires
 Deux solides poignées et une bandoulière antidérapante assurent un
transport aisé en toute sécurité
 Léger, solide, réalisé à partir de matériaux faciles à entretenir qui
résistent à l'eau et à l'usure
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Partie extérieure :
• 97 % polyester/3 % PVC
• Rangement : (1) poche de rangement à l'avant avec rabat et fermeture
pratique
• Bandoulière réglable, 1,2 m, amovible
• Deux poignées

Partie intérieure
• 100 % polyester avec mousse de polyéthylène expansé
• Rangement : (1) compartiment de stockage principal

Dimensions
• Extérieure : 45 x 33 x 8,5 cm
• Intérieure : 30 x 23 x 6 cm
• Poche avant : extérieure, 38,2 x 25,6 x 2 cm ; intérieure, 38,2 x 25,6 x 2 cm
• Poids : 0,43 kg

* Toujours prendre les dimensions extérieures de l'équipement pour déterminer
la compatibilité. Toutes les dimensions du sac sont données à titre indicatif et
peuvent varier légèrement.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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