Sac à dos antivol bobby tech
wiz pub
Référence : WKELZ0
Déclinaisons : 16 L
Marque : XD Design
Poids net : 1340 g
Poids brut : 1763 g
Conditionnement : 6
Poids du carton : 11,900 g
Taille du carton : 490 X 610 X 690 mm

Bobby Tech est le sac à dos ultime alliant sécurité et technologie la plus récente à des
caractéristiques exceptionnelles. Le panneau solaire intégré vous permettra de charger vos
appareils directement et de ne jamais être à court d'énergie. Un module de charge à induction
intégré vous permet de recharger votre téléphone. Bobby Tech a des séparateurs intérieurs
ajustables qui vous permettent de diviser votre sac à dos. Le système breveté de verrouillage
Fidlock sur la bandoulière vous permet d'accéder rapidement à votre téléphone, votre bouteille ou
tasse à café. Compartiment rembourré pour ordinateur 15,6". Les caractéristiques emblématiques
telles que : fermetures éclairs cachées et poches cachées anti-RFID, protection anti-lacérations,
sont incluses. Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et les
déclarations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont garanties, grâce à l'utilisation
du traceur AWARE. Modèle déposé ®rPETSans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne,
Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en SVHC, 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
Electromagnétique 2004/108/EC, Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en colorants
azoïques, Pas de matériaux PVC utilisés, Authenticité de ce produit avec XD Aware™ doit être vérifiée

pour chaque expéditionPackaging : Polybag et boite individual neutre en blancScreen Transfer OS à gauche de l article en haut - 50 x 70 mm - max color : 6.

Marque : XD Design Poids net : 1340 g
Poids brut : 1763 g
Conditionnement : 6
Poids du carton : 11,900 g
Taille du carton : 490 X 610 X 690 mm
Contenance : 16 L
Quantité

A partir de 1

Prix de vente HT 125,160 € HT

A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000
125,160 € HT

125,160 € HT

125,160 € HT

125,160 € HT

125,160 € HT

