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Sac à roulettes ® SecureTrek™Overnight 17” de Kensington

K98620WW

Résumé

Lors de vos déplacements professionnels, le sac à roulettes SecureTrek 17" protège non seulement votre
ordinateur portable contre les dommages, mais aussi contre le vol, grâce à son mécanisme de sécurité. Protégez
le contenu de votre sac en clipsant les quatre curseurs des fermetures éclair dans le verrouillage SecureTrek, puis
ajoutez un câble de sécurité Kensington pour attacher le sac à un point fixe. Vous pouvez également utiliser un
cadenas agréé TSA lorsque vous prenez l'avion. Protégés par un tissu en Poly Twill, votre ordinateur portable et
votre tablette trouveront leur place dans des compartiments rembourrés dont l'accès est sécurisé par une
fermeture éclair anti-perforation. Ce sac offre de nombreux rangements pour toutes vos affaires, y compris des
vêtements de rechange.

Description

• Le système de sécurité SecureTrek permet de verrouiller ensemble les quatre curseurs des fermetures éclair
pour empêcher les tentatives de vol et les accès illicites à votre sac

• Attachez solidement le sac à un point fixe grâce à un câble de sécurité Kensington (vendu séparément)

• La fermeture éclair anti-perforation du compartiment informatique résiste aux intrusions à l'aide d'un objet pointu

• Boucle idéale pour un cadenas agréé TSA lors de l'enregistrement du sac dans un aéroport

• Les compartiments informatiques rembourrés peuvent contenir un ordinateur portable 17" et une tablette 10"

• Une poche dédiée permet d'organiser tous vos chargeurs, stylos, cartes de visite, clés, etc.

• Beaucoup de place pour ranger ses vêtements, dossiers et effets personnels

• Matériau extérieur en Poly Twill 840D

• Garantie limitée de 10 ans

Caractéristiques

• Type de sac Sac à roulettes

• Idéal pour Ordinateurs portables, Ultrabook

• Couleur Noir

• Couleur Noir

• Caractéristiques Roues, Verrouillage SecureTrek™

• Taille de l’écran 17"/43.3cm

• Durée de la garantie 3 ans

Détails de l'UVC

Profondeur 260mm
Longueur 320mm
Hauteur 540mm
Poids brut 3.40kg
Code barres 085896986201
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 540mm
Longueur 300mm
Hauteur 360mm
Poids brut 4.50kg
Code barres 50085896986206
Quantité 1

Logistiques

Période de Garantie 120

Informations Générales

Recyclée % 0


