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Descriptions du produit

Targus Work + Play multisports – Le sac à dos Work + Play flexible

Le tout nouveau sac à dos Targus Work + Play multisports est idéal pour les professionnels qui font la navette entre leur bureau et leur

domicile et ont des modes de vie actifs. Intelligemment conçu, avec trois compartiments dédiés pour votre ordinateur portable (jusqu'à

15,6”), vos accessoires de travail et vos affaires de sport, il est aussi polyvalent et adaptable que vous. C'est l'équilibre entre votre travail et

votre vie personnelle en un sac.Soyez prêt pour l'action. Vous bénéficiez de la garantie de protection technologique qui a fait de Targus le

leader du marché dans sa catégorie. Outre la grande capacité dont vous avez besoin, Targus a créé des zones pour les vêtements secs et

humides (notamment un sac à linge détachable) pour vous aider à équilibrer facilement votre travail et votre vie privée. Vous avez

également une poche latérale ventilée conçue pour transporter vos affaires de travail ou de sport. Il change vraiment la donne.

Transportez votre ordinateur portable (jusqu'à 15,6”), vos accessoires de travail et vos affaires de sport ensemble. Léger, résistant et

intelligemment conçu pour les professionnels actifs.

Protection et durabilité Targus garantie.C'est une solution gagnante pour tous les types de sport. L'incroyable versatilité de ce sac à dos en

fait une solution parfaite pour les professionnels actifs qui vont faire du sport avant, pendant ou après leur journée de travail

Ce sac à dos unique pour ordinateur portable et affaires de sport a la flexibilité nécessaire pour répondre à votre équilibre entre travail et vie

privée en un sac. La combinaison parfaite pour votre mode de vie, de 7h à 23h. À présent, rien ne vous retiendra car, maintenant, vous avez

un moyen pratique de transporter ensemble vos affaires pour le travail et pour le sport. Il est incroyablement adapté, élégant et durable pour

le travail ou pour des activités multisport, et l'emporte aisément.

Il marque aussi des points comme petit sac de voyage très pratique.

Caractéristiques

• Le tout premier sac à dos qui réunit ordinateur portable, travail et
sport (27L).

• Compartiment pour ordinateur portable avec des tailles d'écran
allant jusqu'à 15,6".

• Une poignée supérieure matelassée, des bandoulières et un
matelassage ventilé garantissent un haut niveau de confort.

• Section réservée à vos vêtements

• Inclut un sac à linge détachable pour et portable qui s'ouvre à plat
grâce à un système de fermeture Velcro

• Compartiment avant doublé et ventilé, conçu pour transporter des
chaussures de travail ou de sport.

• Un grand nombre de poches, notamment deux pour ranger des
bouteilles d'eau et une poche interne à fermeture éclair doublée
pour protéger vos petits objets de valeur

• Garantie à vie limitée

Spécifications du produit

Couleur Noir et Jaune

Compatibilité Jusqu'à 15,6"

Garantie Garantie à vie limitée

Litre Capacity 27 L



Matériau PU Poly

Dimensions intérieures 38,7 x 2,5 x 26,5 cm

Dimensions extérieures 49 x 30 x 24 cm

Pays d'Origine Chine

EAN 5051794023275
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