Sac à dos moto
SKU: TABPBIKEWRK

Sac à dos moto avec bandes réglables et sorties USB et Jack 3, 5 m, certifié IPX6 avec poche pour
pc portables jusqu'à 13”
Ce sac à dos moto est idéal pour transporter des pc et des petits objets en toute commodité.
Affrontez la circulation et allez au bureau sur deux roues : cet accessoire est doté d'une poche frontale port pc avec fermeture éclair pour
appareils jusqu'à 13" La certification IPX6 indique la résistance aux jets d'eau : affronter la pluie ne sera plus un problème.
Le sac à dos est doté d'une autre poche avec fermeture Éclair pour transporter de petits objets. Grâce à la sortie USB et au petit câble
inclus dans l'emballage, vous pourrez y transporter un Powerbank et brancher votre smartphone que vous tiendrez dans la main ou que
vous garderez dans la poche.
Avec la sortie Jack, il vous sera en revanche possible de mettre votre smartphone à l'intérieur de votre sac, d'y brancher le petit câble
inclus et d'écouter de la musique ou de répondre aux appels grâce à une oreillette.
La partie postérieure se caractérise en revanche par le confort absolu et les bandes réglables sur les épaules. En outre, une petite
poche est présente où il vous sera possible d'insérer votre portefeuille ou d'autre objets de valeur.
La bande élastique vous permettra de fixer le sac à son trolley : pour ceux qui aiment voyager sur plus de deux roues.
Caractéristiques :
Certification IPX6
Poche port pc pour appareil jusqu'à 13"
Bandes réglables
Sorties USB et Jack 3,5 mm
Fermetures éclair
Câbles USB -Micro USB et Jack 3,5 mm inclus dans l'emballage
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Details
EAN: 8018417253720
Accessoires inclus: Câble jack 3,5 mm / Câble Micro-USB
Sortie: USB et Jack 3,5 mm
Material: Polyamide
Finition/Caractéristique: Imperméable IPX 6
Fermeture: Fermeture à glissière
Adapté pour: Ordinateurs portables jusqu'à 13 po
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