
Accueil (/fr-fr/fr) /  Produits /  Ordinateur portable (/fr-fr/fr/products/laptop) /  Mallettes (/fr-fr/fr/products/laptop/briefcases)
/  Sacoche pour ordinateur portable et iPad® 11,6" (/fr-fr/fr/products/laptop/briefcases/sacoche-pour-ordinateur-portable-et-ipad-116-_-aua_-_311_-_black)

CARACTÉRISTIQUES 
• Étui élégant et compact avec poches distinctes pour un ordinateur portable/Chromebook™ de 11,6" maximum 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 

SACOCHE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE ET IPAD® 11,6"
AUA-311-BLACK



Exemple moderne de pragmatisme pur, cet étui 
compact peut contenir un iPad® et un 
ordinateur portable/Chromebook™, ainsi que 
les objets indispensables de votre quotidien. Le 
compartiment inférieur adaptée à un chargeur 
secteur et la pochette extérieure pour 
smartphone rendent cet étui incontournable 
pour vos déplacements de tous les jours.
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