S115
Sport
Sac à Dos Photo
Pelican Products, Inc. oﬀre une gamme complète de sacs à dos de qualité
supérieure et de grande durabilité pour les étudiants, les randonneurs, les
photographes et tous les autres. Assurez-vous que votre ordinateur
portable est protégé en le rangeant dans l’étui intégré étanche et antichoc.
• Caisson intégré étanche à l'eau et résistant aux choc
• Chargement par le haut, accès rapide - Compatible TSA et
installation pratique sous un siège
• Pince de poitrine et ceinture de hanche amovibles
• Bandoulières ﬂottantes ergonomiques au niveau de la zone lombaire et
des épaules et panneau arrière respirant
• Grandes poches latérales pour ranger de façon ordonnée les câbles et
accessoires
• Compartiment séparateur rembourré de grande taille pouvant contenir
plusieurs appareils, objectifs, ﬂashs, etc.
• Soupape d'équilibrage de la pression pour éviter le verrouillage par le
vide
• Sac professionnel pour appareil photo avec caisson intégré, étanche et
antichoc, pour ordinateur portable
• Sangles latérales à clip pour ﬁxer rapidement des trépieds entièrement
déployés
• Plaque avant rigide protégeant l'équipement contre les chocs
• Compartiment mince pour ordinateurs Ultrabook jusqu'à 15 po et Apple®
jusqu'à 17 po
• Trois pochettes de rangement en ﬁlet pour le couvercle pour les
accessoires fragiles
• Étanche à 1 mètre pendant 30 min* - Joint torique d'étanchéité (* au
niveau du compartiment uniquement. Le sac à dos n'est pas é

DIMENSIONS
INTÉRIEUR DE VALISE

15.15 x 10.40" x 1.00 (38.5 x 26.4 x 2.5 cm)

SÉPARATEUR POUR
VALISE

16.00 x 11.00" x 5.00 (40.6 x 27.9 x 12.7 cm)

EXTÉRIEUR

18.50 x 13.00" x 10.00 (47 x 33 x 25.4 cm)

contenance sac

18.00L

MATÉRIAUX
Case

ABS

Plaque avant

Polypropylene

Tissu

420 Honeycomb Nylon / Polyurethane

COULEURS
Black

POIDS
poids

8.65 lbs (3.9 kg)

AUTRES
Pack Principal

2
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