
Sac à Dos Ordinateur Portable 17,3 pouces avec Compartiments Amovible pour 
Accessoires - Sac Informatique Professionnel High Tech - Pour Tous Déplacements - 
Résistant/Ergonomique - Nylon - PC/Tablette

Nº de produit: NTBKBAG173

Sac à dos pour ordinateur portable 17,3"

Ce sac à dos pour ordinateur portable a été conçu en pensant aux pro et techniciens de l'IT. Pour les 
trajets courts ou longs, ce sac à dos informatique peut transporter votre PC portable 17,3" et votre 
tablette partout où vous allez. Il est équipé d'un compartiment à accessoires qui se retire et peut 
accueillir tous vos accessoires, notamment le chargeur de votre ordinateur portable, les adaptateurs 
d'écran, la souris sans fil, les outils, etc. La sacoche et le compartiment à accessoires sont en nylon 
balistique très résistant.

Compartiment amovible pour accessoires informatiques

Le compartiment amovible pour accessoires (10,5x5,25x3 pouces) est rangé dans son compartiment 
et est accessible à partir de la poche latérale du sac à dos afin d'éviter de chercher/déplacer d'autres 
articles. Les séparateurs peuvent être ajustés ou retirés et la grille élastique est parfaite pour ranger 
les petits accessoires et les câbles. Lorsque le compartiment est retiré, le compartiment principal peut 
être agrandi.

Ergonomique et facile à transporter

La sacoche pour PC est dotée d'un rembourrage ergonomique respirant qui permet de soulager les 
tensions et d'optimiser le confort. Elle est conçue pour les trajets quotidiens et les salons 
professionnels et les visites de clients. Le sac pour ordinateur portable est doté de bretelles réglables 
et d'une poignée facile à saisir. Le sac répond aux exigences de la plupart des compagnies aériennes 
et de la TSA en matière de bagages à main et vous permet de regrouper vos sacs de voyage et vos 
bagages à roulettes à l'aide d'un manchon intégrée.

Une conception bien pensée



Ce sac pour PC portable est doté de nombreuses poches pratiques, notamment une poche doublée en 
velours pour ranger les objets sensibles, une poche pour les bouteilles d'eau et une poche sur la 
bandoulière.

Ce sac à dos pour ordinateur portable bénéficie de la garantie limitée à vie de StarTech.com et d'une 
assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Idéal pour les voyages de courte et longue distance

Spécifications techniques

• SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 17,3 POUCES : Sac avec compartiments rembourrés pour 
PC/tablette pour une protection contre les chutes ; la poche PC est munie d'une sangle et celle pour 
tablette d'une fermeture éclair ; nylon balistique

• POCHETTE D'ACCESSOIRES AMOVIBLE : rangée dans une section latérale inférieure séparée du sac 
pro, facilement accessible, gardez vos chargeurs, câbles, adaptateurs d'écran, souris, outils et autres 
organisés ; dimensions de la trousse : 10,5 x 5,25 x 3"

• CONCEPTION RÉFLÉCHIE : compartiment à accessoires informatiques dotée de velcro et d'une grille 
pour petits appareils/câbles, le compartiment peut s'agrandir lorsque la pochette est retirée, le sac 
pour PC portable est doté d'un porte-bouteille, de poches

• ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE: Le sac d'ordinateur est conçu pour protéger le dos/épaules de 
l'utilisateur avec un rembourrage ergonomique et respirant qui soulage la pression et la tension, 
confortable | Bretelles réglables | Poignée souple rembourrée

• POUR LE BUREAU ET LES DÉPLACEMENTS : Idéal pour les déplacements ; sac à dos technique 
professionnel pour les déplacements avec manchon se fixant aux bagages à roulettes ; sac pro adapté 
aux exigences de la plupart des compagnies aériennes et de la TSA

Performance

Politique de garantie Lifetime

Spécifications 
générales

Compartiment à accessoires de voyage : 27cm x 13cm x 
8cm

Caractéristiques 
physiques



Type de boîtier Ballistic Nylon

Longueur du produit 13.2 in [33.5 cm]

Largeur du produit 7.7 in [19.5 cm]

Hauteur du produit 17.7 in [45.0 cm]

Poids du produit 52.8 oz [1496.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 13.2 in [33.5 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 17.7 in [45.0 cm]

Poids brut 53.0 oz [1502.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Sac à dos pour ordinateur portable 17,3 pouces

Compartiment pour câbles et accessoires

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


