
Sacs à dos
Vous voulez avoir toutes vos affaires à portée de main, au moment où vous en avez 
besoin ? V7 a pensé à vous ! Tous les sacs V7 sont soigneusement conçus pour les voyages 
d’affaires. Désormais, vous allez pouvoir emporter tous vos appareils et accessoires pro 
sans vous soucier du manque d’espace. Les voyages d’affaires sont souvent synonymes 
de stress. C’est pourquoi la gamme de sacs élégants et fonctionnels de V7 vous permet 
d’oublier le casse-tête du rangement.
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Sac à dos Vantage pour ordinateur portable 16,1"
• Compartiment en mousse multicouches et bande de sécurité avec fermeture Velcro pour les ordinateurs portables jusqu’à 16,1"
• Vaste espace de stockage comprenant 3 compartiments principaux avec fermeture à glissière pour ranger des dossiers,  

blocs-notes, livres et adaptateurs secteur
• Accès rapide à la section destinée aux accessoires, contenant vos stylos, clés, cartes de visite et smartphones
• 2 poches en filet élastique pour fixer des bouteilles d’eau ou un parapluie compact
• Dos rembourré et bretelles profilées réglables, doublées de maille respirante anti-humidité pour maintenir le dos  

au frais et au sec
Poche à accès aisé

Compartiment 
organiseur professionnel

Poches latérales en filet

US UE

VPN CBV16-BLK-2N CBV16-BLK-2E

SKU 2GV168 J154051

Maille respirante 
anti-humidité

Poches en filet pour bouteille d’eau ou parapluie

3 compartiments principaux 
avec fermeture à glissière

Fixation d’ordinateur 
portable jusqu’à 16,1"
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Sac à dos Professional pour ordinateur portable 16"
• Compartiment à poche RFID pour le rangement sécurisé des cartes de crédit et la protection des technologies de carte à puce 
• Fermeture à glissière à double enroulement et tirettes à verrouillage mutuel dans la partie ordinateur portable
• Accès aisé à la poche supérieure et à l’avant du compartiment de l’organiseur professionnel
• Boucle de bandoulière pour trolley sur le côté du support dorsal
• Deux poches latérales en filet pour bouteille d’eau supplémentaire, Hydro Flask ou parapluie

Poche à accès aisé

Compartiment organiseur 
professionnel

Poches latérales en filet

US UE

VPN CBP16-BLK-9N CBP16-BLK-9E

SKU 2JW672 J154053

Fermetures à glissière 
interverrouillables

Boucle de fixation pour trolley

Poche RFID
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Sac à dos Essential 15,6"
• Construction mince et solide pour une protection maximale
• Bretelles rembourrées pour le confort au quotidien
• Compartiment dédié pour ordinateur portable jusqu’à 16"
• Accès rapide à la poche extérieure

US UE

VPN CBK1-BLK-9N CBK1-BLK-9E

SKU 9B0907 J154060

Sac à dos Elite pour ordinateur 
portable et tablette 16"
• Des bretelles rembourrées et ergonomiques, ainsi qu’un arrière matelassé pourvu d’un maillage qui 

laisse respirer, pour un confort quotidien.
• Matériau résistant aux intempéries et dessous en nylon résistant aux rayures pour une bonne 

protection
• La protection arrière intégrée glisse facilement par-dessus la poignée de traction, idéal pour les 

voyages d’affaires
• Poche supérieure souple avec accès rapide pour les lunettes ou le smartphone
• 3 compartiments principaux avec fermeture à glissière, 2 poches latérales avec fermeture à glissière, 

une poche souple pour tablette et un compartiment rembourré pour ordinateur portable

UE

VPN CBPX1-9E

SKU J153401
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Sac à dos Vantage pour ordinateur 

portable 16,1"
Sac à dos Professional pour 

ordinateur portable 16"
Sac à dos Essential 15,6"

Sac à dos Elite pour ordinateur 
portable + tablette 16"

VPN US CBV16-BLK-2N CBP16-BLK-9N CBK1-BLK-9N —

SKU US 2GV168 2JW672 4N2876 —

VPN UE CBV16-BLK-2E CBP16-BLK-9E CBK1-BLK-9E CBPX1-9E

SKU UE J154051 J154053 J154060 J153401

Garantie À vie À vie À vie À vie
Compartiment avec 
fermeture à glissière

3 2 2 8

Section pour le matériel 
de  bureau

fentes pour carte de visite, 2 boucles pour stylo, 
2 pochettes, 1 porte-clés

poche RFID SAFE, fentes pour carte de visite, 
2 boucles pour stylo, 2 pochettes, 1 poche en 
filet avec fermeture à glissière

fentes pour carte de visite, 4 boucles pour stylo, 
2 pochettes, 1 poche en maille avec fermeture 
à glissière

Compartiment pour tablette, boucles pour stylo, 
pochettes, porte-clés, porte-cartes et 1 grande 
poche en maille avec fermeture à glissière

Matériau Nylon 1 680 deniers
Nylon Dobby 600 deniers, polyester 
600 deniers, doublure noire POLY 210 deniers, 
tirettes de fermeture à glissière en plastique noir

Nylon 420 deniers Polyester

Poche pour bouteille d’eau 2 poches en maille 2 poches en maille 2 poches en maille 2 poches à soufflet avec fermeture à glissière

Compartiment pour 
ordinateur portable

260 x 38 x 381 mm
317,5 x 29,97 x 469,9 mm  
(18,5 x 12,5 x 1,18 pouces)

381 x 38.4 x 257,5 mm 305 x 432 mm

Dimensions du produit 362 x 133,4 x 457,2 mm
335,28 x 160,02 x 480,06 mm  
(18,9 x 13,2 x 6,3 pouces)

463,5 x 114,3 x 304,8 mm 438 x 305 x 203 mm

Poids 589,7 g 685 g 280 g 758 g

Bretelles arrondies et rembourrées arrondies et rembourrées arrondies et rembourrées
Bretelles rembourrées avec mousse PE de 
10 mm

Gamme des sacs à dos


