
Sac Cambridge pour ordinateur portable
17,3" avec ouverture à plat 
Ouverture à plat, adapté à la plupart des ordinateurs portables
jusqu'à 43,9 cm (17,3 po), compartiment pour ordinateur
matelassé, poches sur le devant, arrière et intérieure,
bandoulière, poignée, noir
Part No.: 439992
EAN-13: 0766623439992 | UPC: 766623439992

Caractéristiques:

 Modèle intelligent et pratique adapté à la plupart des ordinateurs
portables jusqu'à 17,3"
 Ouverture à plat avec deux fermetures éclair offrant un accès facile au
compartiment principal
 Double protection extérieure protégeant de l'eau, des salissures et des
coups
 Poignée renforcée et bandoulière antidérapante pour un transport plus
pratique
 Grandes poches intérieure, arrière et sur le devant pour les accessoires
 Grande poche sur le devant avec rabat et fermeture velcro
 Grande poche sur l'arrière avec rabat et fermeture velcro pour un accès
rapide en déplacement
 Une grande poche intérieure pour les dossiers, les accessoires et autres
 Trois poches intérieures compactes en maille pour les accessoires de
petites tailles
 Trois emplacements intérieurs pour stylos
 Une poche intérieure de protection pour cartes de visite
 Idéal pour la plupart des ordinateurs portables compacts, Ultrabooks™,
MacBooks® et plus
 Compagnon idéal de vos voyages en avion, vous pouvez le ranger
facilement dans le porte-bagages
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Partie extérieure :
• Polyester
• Tissu 600D
• Deux fermetures éclair, ouverture à plat
• Poche de rangement sur le devant, fermeture à rabat avec deux velcro
• Poche de rangement arrière, une fermeture velcro
• Poignée de transport
• Bandoulière

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.



Partie intérieure
• 100 % polyester avec mousse de polyéthylène expansé
• Emplacement pour ordinateur portable jusqu'à 17,3"
• Trois poches en maille
• Trois emplacements pour stylos
• Une poche pour cartes de visite

Caractéristiques physiques
• Dimensions extérieures : 432 x 326 x 72 mm
• Dimensions intérieures : 427 x 321 x 66 mm
• Poids net : 480 g
• Poids brut : 530 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.

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la
suivante :
#439985 - 14,1"
#439947 - 15,6"
#439992 - 17,3"

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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