
Housse pour ordinateur portable Seattle
14,5"
Charge supérieure ; convient pour la plupart des ordinateurs
portables jusqu'à 14,5", rembourrage de première qualité,
étanche, compartiment pour ordinateur, poche avant, gris
Part No.: 439916
EAN-13: 0766623439916 | UPC: 766623439916

Caractéristiques:

 Housse extra-souple, rembourrée et double zip pouvant accueillir la
plupart des ordinateurs portables jusqu'à 14,5"
 Matériau extérieur résistant et étanche protégeant l'ordinateur contre
la pluie, l'usure et les éclaboussures
 Matériau extérieur résistant et étanche
 Poche avant zippée pouvant contenir chargeurs, écouteurs, câbles et
autres petits objets
 Poche avant zippée
 Boucle pratique permettant de transporter l'ordinateur en toute
simplicité et sécurité
 Boucle de transport pratique
 Design fin et léger pouvant accueillir un ordinateur ou permettant de
ranger la housse dans un bagage à main ou un sac à dos
 Housse tendance et chic avec une touche d'élégance
 Convient parfaitement pour la plupart des ordinateurs portables
compacts, Ultrabooks™, ordinateurs-tablettes détachables 2-en-1
Microsoft® Surface, etc.
 Compagnon idéal de vos voyages en avion, vous pouvez le ranger
facilement dans la poche de votre siège ou le porte-bagages
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Partie extérieure :
• Polyester avec revêtement étanche
• Tissu 300D
• Poche de rangement avant zippée
• Boucle de transport

Partie intérieure
• Doublure polaire douce au toucher
• Compartiment double zip pour ordinateur portable jusqu'à 14,5"

Caractéristiques physiques

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.



• Dimensions extérieures : 383 x 270 x 30 mm
• Dimensions intérieures : 365 x 263 x 22 mm
• Poids : 243 g

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

