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Fiche produit
Accessoire FUJITSU Sac à dos Sportive 15
Accessoires de transport
Confortable au quotidien
Le sac à dos FUJITSU Sportive Backpack 15 protège les ordinateurs portables avec des
écrans jusqu’à 15 pouces. Il contient trois grands compartiments, deux poches filet
latérales et élastiques, ainsi qu’une baie avant. Le compartiment rembourré arrière offre
toute la protection nécessaire à votre ordinateur portable, tandis que les autres sections
permettent de ranger les adaptateurs secteur et les fournitures de bureau. Les lanières
rembourrées et les coussinets arrières garantissent un port confortable.



Qualité
 Conception robuste avec des matériaux de haute qualité
 Un look attrayant
 Design attrayant et convivial



Fiabilité
 Excellente qualité et stabilité
 Tout ce dont vous avez besoin, provenant d’une seule et même source

Facilité d’utilisation
 Ergonomie optimisée
 Système de compartimentage intelligent permettant d’accéder rapidement aux objets
dont vous avez besoin.
 Sacoches de transport pour ordinateurs portables
 Sacs à dos
 Sacoches pour ordinateurs portables
 Sacoches spéciales
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Sac à dos Sportive 15
Détails techniques
Taille maximale de l’ordinateur portable jusqu’à 15,6 pouces / 385 x 265 x 40 mm (15,6 x 10,43 x 1,57 pouces)
Dimensions (L x P x H)

320 x 150 x 490 mm

Poids

610 g

Compartiment

3

Informations produit

- Compartiment rembourré pour ordinateur portable avec un espace supplémentaire pour les documents
- Compartiments pour documents et tablette avec housse à lanière élastique et housse zippée pour l’adaptateur
secteur
- Compartiment pour station de travail, accessoires mobiles, téléphone portable, stylos
- Pochette avant
- Poches filet sur les côtés
- Bandoulières matelassées, ajustables et aérées avec sangle de poitrine pour mieux répartir le poids du sac
Matières : polyester
Coloris : noir/bande rouge avec logo argenté Fujitsu
Conforme aux normes ROHS & Reach
S26391-F1194-L136 / EAN: 4057185500647

Période de garantie

2 ans (selon le pays)

Type de garantie

Retour atelier / Service Renvoi (selon le pays)

Conditions générales de la garantie

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Service Weblink

http://www.fujitsu.com/fts/services/support





Code de commande / EAN
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Plus d’informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

Plus d’informations

Copyrights

In addition to FUJITSU Accessory Sac à dos
Sportive 15, 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 Accessory Sac à dos
Sportive 15, 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. Les données
techniques sont susceptibles d’être modifiées
et les informations relatives à la livraison
sont fournies sous réserve de 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
2019-05-11 EM-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. Les données techniques sont susceptibles d’être
modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de 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

www.fujitsu.com/fts/accessories

