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CARACTÉRISTIQUES 
• Housse dédiée dans le compartiment principal pour un ordinateur portable jusqu'à 15,6” 

• Poche à fermeture éclair et chargement par le haut offrant un accès rapide et un rangement aisé des objets pratiques comme des lunettes de 

soleil ou un téléphone 

• Le rembourrage au niveau des lombaires fait également office de poche, dans laquelle vous pouvez glisser de petits objets de valeur. 

• Le panneau à l'avant permet d'organiser vos petits accessoires de tous les jours 

• Le compartiment principal permet également de ranger votre matériel du quotidien, tels que bloc-notes ou vêtements de rechange 

• Passant pour trolley 

• Les poignées supérieure et inférieure facilitent l'installation dans les compartiments de rangement des trains et avions 

• Poches latérales en mailles pour vos petites bouteilles d'eau que vous aurez toujours à portée de main 

SAC À DOS EVOLUTION
BPEB-115-BLACK



Que ce soit pour vous rendre au boulot au 

quotidien ou pour un court séjour, faites 

confiance à ces sacs dont la conception est 

basée sur le confort et la fonctionnalité. Son 

esthétique inspirée par les activités d'extérieur 

et ses fonctions pratiques idéales pour la vie de 

tous les jours conviennent parfaitement à la 

nouvelle génération de travailleurs.
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