Fiche produit Fujitsu Sacoches de transport polyvalentes pour ordinateurs portables Accessoires

Fiche produit
Fujitsu Sacoches de transport polyvalentes pour
ordinateurs portables
Sacoches et sacs à dos polyvalents
Commodité et protection
Que vous soyez équipé d’un Tablet PC, d’un ordinateur portable ou d’une station de travail mobile, Fujitsu propose un vaste choix de sacoches pour transporter
votre équipement confortablement lors de vos déplacements professionnels.
Les sacs à dos, les sacoches petites ou grandes et même les valises à roulettes sont munis d’un compartiment capitonné qui protège parfaitement votre
ordinateur portable.
Nos sacoches de transports offrent également des solutions parfaites pour ranger votre adaptateur secteur, vos CD ou DVD-ROM, votre seconde batterie,
etc. Les compartiments intérieurs et extérieurs permettent de maintenir l’ordre à l’intérieur de votre sacoche. Toutes nos sacoches ont un design attrayant.



Qualité
 Conception robuste avec des matériaux de haute qualité
 Matière en nylon haute qualité



Style
 Allure professionnelle et décontractée
 Design fin et pratique pour une utilisation quotidienne

Facilité d’utilisation
 Sac à dos à bretelles matelassées
 Plusieurs compartiments pour votre ordinateur portable et vos
documents
Diversité
 Pour tous les rendez-vous d’affaires
 S’accorde à toutes les tenues professionnelles
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Sac à dos Casual Backpack 16
Le sac à dos Casual Backpack 16 protège les ordinateurs portables dont l’écran atteint jusqu’à 15,6 pouces. Il offre un
espace de rangement supplémentaire, des compartiments extra-larges et des poches zippées pour tout ce dont vous avez
besoin pour le travail, les études ou les voyages. Il comprend également un espace de rangement extensible pour vos
dossiers et un compartiment zippé pour des livres, des accessoires, etc. Pour finir, ce sac à dos comporte une petite poche
avant et deux poches en mesh sur les côtés. Les bandoulières et la poignée sont matelassées pour plus de confort.
Détails techniques
Taille maximale de l’ordinateur portable jusqu’à 39,6 cm / 15,6 pouces ou 378 x 252 x 34,2 mm
Compartiment rembourré pour ordinateur portable 378 x 277 x 48 mm
Poids
0,812 kg
Informations produit
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable dont un espace de
rangement pour tablette de 11 pouces
- Espace de rangement pour documents et autres fournitures encombrantes
- Filet pour les petits objets
- Compartiment pour téléphone portable, papier, etc.
- Petite poche extérieure accessible facilement et se fermant avec un
mousqueton
- Poche extérieure pour adaptateur secteur ou accessoires similaires
- Pieds de protection sur le dessous
- Deux filets de rangement extérieurs pour journaux ou parapluie.
Matière : nylon
Couleur : noir





Code de commande / EAN

Conforme aux normes ROHS & Reach
S26391-F1192-L167 / EAN: 4053026485364
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Plus d’informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

Plus d’informations

Copyrights

In addition to FUJITSU Sac à dos Casual
Backpack 16, Fujitsu provides a range of
platform solutions. They combine reliable
Fujitsu products with the best in services,
know-how and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Sac à dos Casual
Backpack 16, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Tous droits réservés, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle. Modifications
apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits
sont soumises à leur disponibilité. Toute
responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des
données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques
commerciales et/ou des copyrights du
fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-08-12 CE-EN
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Programme d’innovation écologiquement
responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)
Le programme d’innovation écologiquement
responsable (Green Policy Innovation)
de Fujitsu est un projet réalisé à l’échelle
mondiale pour réduire l’impact sur
l’environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la
création d’un environnement durable pour
les générations futures par l’informatique, en
nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendezvous à l’adresse : http://www.fujitsu.com/
global/about/environment/





Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full
portfolio of IT hardware and software products,
services, solutions and cloud offering, ranging
from clients to datacenter solutions and
includes the broad stack of Business Solutions,
as well as the full stack of Cloud offering. This
allows customers to leverage from alternative
sourcing and delivery models to increase
their business agility and to improve their IT
operation’s reliability.

Exclusion de responsabilité
Les données techniques sont susceptibles
d’être modifiées et la livraison effectuée sous
réserve de disponibilité. Toute responsabilité
quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et au
caractère réel des données et des illustrations
est exclue. Ces désignations peuvent être des
marques commerciales et/ou des copyrights
du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de
ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
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