Sacoche pour tablette et Notebook jusqu'à 13 po
SKU: TANBSLIMBAG13

Housse HANDLE LUX pour tablette jusqu'à 13,3 pouces, fermeture à glissière, couleur gris
Housse HANDLE LUX pour tablette jusqu'à 13,3 pouces, fermeture à glissière, couleur bleu
Avec la housse pour tablette et netbook, vous pouvez emporter votre appareil partout avec vous tout en la protégeant à 360°. Tout en
protégeant délicatement votre appareil, il évite les dommages causés par les chutes accidentelles. Il le protège des chocs et des rayures
sans renoncer pour autant au style. La sacoche est pourvue d'une poche frontale avec fermeture à glissière.
Caractéristiques:
Pour tablette et netbook jusqu'à 13 pouces
Couleur gris
Matériau nylon
Poignées amovibles
Protège des chocs et des rayures
Poche frontale avec fermeture à glissière
Résistante à l'eau

Avec la housse pour tablette et netbook, vous pouvez emporter votre appareil partout avec vous tout en la protégeant à 360°. Tout en
protégeant délicatement votre appareil, il évite les dommages causés par les chutes accidentelles. Il le protège des chocs et des rayures
sans renoncer pour autant au style. La sacoche est pourvue d'une poche frontale avec fermeture à glissière.
Caractéristiques:
Pour tablette et netbook jusqu'à 13 pouces
Couleur bleu
Matériau nylon
Poignées amovibles
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Protège des chocs et des rayures
Poche frontale avec fermeture à glissière
Résistante à l'eau
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Sacoche pour tablette et Notebook jusqu'à 13 po
SKU: TANBSLIMBAG13

Details
EAN: 8018417216107
Material: Nylon
Finition/Caractéristique: Résistant à l'eau et tissu lavable
Fermeture: Fermeture à glissière
Dimensions: Pour Tablette/Notebook de dimensions maximales :
28 cm x 37 cm

Pack:
Hauteur Pack: 325 mm.
Largeur Pack: 370 mm.
Profondeur Pack: 20 mm.
Poids Pack: 300 g.

Inner:
Qté Inner: 6

Master:
Qté Master: 24
Hauteur Master: 385 mm.
Largeur Master: 350 mm.
Profondeur Master: 490 mm.
Poids Master: 8 800 g.
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