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BASE XX B 15.6
 Sac à dos rembourré pour ordinateur portable
Avec le sac à dos pour ordinateur portable BASE XX, votre appareil électronique 
arrivera à bon port en toute sécurité. Grâce au compartiment rembourré, votre 
ordinateur d'une taille jusqu'à 15.6" sera parfaitement protégé. 

Des brides de fixation assurent une tenue sûre sans glissement. Avec une                         
contenance de 20 litres, le compartiment principal refermable offre de l'espace 
supplémentaire pour des documents et des objets personnels. Les poches latérales 
peuvent accueillir une bouteille d'eau et un parapluie pour économiser de la place. 
Dans le compartiment à fermeture éclair situé à l'avant, des accessoires mobiles 
comme votre smartphone, vos cartes de visite, vos stylos, etc. seront toujours à 
portée de main. Les bandoulières rembourrées et la poignée confortable garantis-
sent un confort de transport agréable. Il s'agit en tout et pour tout d'une solution de 
transport fonctionnelle pour une protection fiable lors d'utilisations professionnelles 
et privées. BASE XX confirme la durabilité des produits avec une garantie étendue à 
cinq ans.

Art.Nr. Taille d'écran Taille du portable

Matériel  Poids Capacité

D31129 14 – 15.6" ≤ 385 x 265 x 40 mm
≤ 15.16 x 10.43 x 1.57 inches

Polyester 0.48 kg 20 litres

Compartiment principal verrouillable et rembourré

Pochette avec fixation pour des ordinateurs portables de tailles 
jusqu'à 15.6"

Vaste espace de rangement pour vos documents et accessoires 
mobiles

Poche avant avec station de travail pour les accessoires portables

Poche latérale pour le parapluie ou la bouteille d'eau

Poignée confortable et bandoulière amovible

Taille d'écran Taille du portable

Poids Capacité

15 – 17.3” ≤ 415 x 280 x 40 mm
≤ 16.34 x 11.02 x 1.57 inches

0.52 kg 22 litres

Art.Nr. Bildschirmgrösse Notebookgrösse 

Material Gewicht Volume

D31129 14 – 15.6” ≤ 385 x 265 x 40 mm
≤ 15.16 x 10.43 x 1.57 inches

Polyester 0.4 kg 20 litres


