MPB25
Mobile Protect
Sac à Dos
Pelican Products, Inc. mise sur plus de 40 années d’expérience en protection
haut de gamme et s’emploie à créer des solutions de mobilité légère pour
votre prochaine grande aventure ou pour vos activités de tous les jours. Le
résultat est la gamme de produits PelicanMC Mobile Protect. Conçus pour faire
en sorte que votre équipement se rende à destination en un seul morceau.
Fabriqués pour assurer une protection contre les éléments les plus diﬃciles et
les rigueurs des voyages extrêmes.
• Enveloppe extérieure en nylon déperlant 1000D imperméable et durable
• Tirettes de fermeture éclair enduites de caoutchouc
• Bretelles moulées par compression EVA
• Système de fermeture éclair unique à verrouillage avec boucle sur les
poches média
• Poches latérales avec boucle d'attache à rabat
• Logos PELICAN réﬂéchissants
• Garantie à vie
• Enduit de nylon balistique, zones d'impact moulées par compression EVA
• Système de fermeture éclair unique à verrouillage avec boucle sur les
poches média et la poche pour portable
• Pochette protectrice pour ordinateur portable et tablette
• Panneau arrière moulé par compression EVA pour le confort et une
protection contre les chutes
• Sangle de poitrine réglable
• Grand compartiment principal avec pochette pour ordinateur portable
• Capacité de 25 litres
• Fermetures éclair YKK résistantes à l'eau à revêtement en PU sur toutes les
poches extérieures

DIMENSIONS
EXTÉRIEUR

21.26 x 15.75" x 6.69 (54 x 40 x 17 cm)

Master Pack (L x W x D) 20.00 x 17.00" x 14.00 (50.8 x 43.2 x 35.6 cm)
contenance sac

25.00L

MATÉRIAUX
Tissu

1000D Poly-Canvas

Panel

EVA

COULEURS
Black

POIDS
poids

1.98 lbs (0.9 kg)

Master Pack Weight

9.20 lbs (4.2 kg)

AUTRES
Pack Principal

5
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