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CARACTÉRISTIQUES 
• Malette mince et compacte comportant des poches distinctes pour accueillir un Ultrabook 14.1'' et un iPad 

• Les dossiers sont protégés dans leur poche dédiée, à l'écart de vos appareils électroniques 

• Une poche avant permet de ranger soigneusement les cordons d'alimentation volumineux 

• Panneau d'organisation dans la poche avant avec espace de rangement spécial pour disque dur externe, stylos et autres accessoires 

• La poche avant avec fermeture éclair garde votre smartphone en sécurité tout en garantissant un accès rapide 

• Bandoulière amovible et confortable et poignée rembourrée pour un transport aisé 

• Bandoulière permettant d’attacher en toute sécurité votre étui à la plupart des bagages à roulettes 

HOUSSE MINCE POUR ULTRABOOK 
14.1" ET IPAD®
AUA-314-BLACK



A la fois moderne et fonctionnelle, cette housse 

mince peut accueillir un Ultrabook 14.1" et un 

iPad, en plus de tous les objets dont vous avez 

besoin durant la journée. Rangement au fond 

pour un adaptateur secteur et poche extérieure 

pour votre smartphone.
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