Sac à dos trolley bobby wiz pub
Référence : 9XF487
Déclinaisons : PET recyclé / PU / noir
Marque : XD Design
Poids net : 2720 g
Poids brut : 2750 g
Conditionnement : 1
Poids du carton : 3,700 g
Taille du carton : 550 X 250 X 380 mm

Trolley Bobb, fabriqué à partir de matériaux recyclés rPET et avec traceur AWARE™ , est votre
compagnon de voyage idéal pour les petits trajets ou les déplacements quotidiens. Transformez-le
facilement de sac à dos en trolley, en rangeant les bretelles dans le panneau arrière et en relâchant
la poignée. Lorsque vous passez en mode sac à dos, vous pouvez cacher la poignée et enrouler le
sac à dos autour des roues, ce qui permet de garder votre dos propre. Le Trolley Bobby vous permet
de rester en sécurité et connecté grâce aux fonctions antivol bien connues du Bobby, combinées à
un verrou TSA®. À l'intérieur, vous trouverez des compartiments séparés pour vos vêtements et
appareils professionnels, ainsi qu'une pochette pour ordinateur portable à accès rapide qui s'ouvre à
un angle de 30 degrés et qui peut accueillir un ordinateur portable de 17 pouces. En plus, vous
disposez d'une pochette pour bouteille d'eau et d'une pochette protégée anti- RFID. Modèle déposé
®rPET, PUConform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Conforme à
la directive 2005/84/EC de teneur en Phtalate, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08
de teneur en PAHS, Conforme à la directive EN13356 de teneur en Formaldéhyde, Conforme à la
directive des subtances dangereuses 2011/65/CE, Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en
colorants azoïques, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Authenticité de ce produit
avec XD Aware™ doit être vérifiée pour chaque expéditionPackaging : Polybag et boite individual
neutre en blancScreen Transfer OS - Avant article - 150 x 150 mm - max color : 6.

Marque : XD Design Poids net : 2720 g
Poids brut : 2750 g
Conditionnement : 1
Poids du carton : 3,700 g
Taille du carton : 550 X 250 X 380 mm
Matières : PET recyclé
Matières : PU
Couleurs : noir
Quantité

A partir de 1

A partir de 25

A partir de 50

Prix de vente HT

111,600 € HT

108,636 € HT

105,660 € HT

A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
102,720 € HT

100,740 € HT

98,760 € HT

