Sacoches
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.

Professional Frontloader

• Compartiment à poche RFID pour le rangement sécurisé des cartes de crédit et la protection
des technologies de carte à puce (RFID Safe) contre le scannage intrusif des lecteurs RFID
dans la bande de fréquences de 13,56 Hz
• Fermeture à glissière à double enroulement empêchant les perforations de la chaîne
• Tirette de fermeture à glissière verrouillable dans la partie ordinateur portable
• Accès aisé à la poche frontale et au compartiment de l’organiseur professionnel
• Bandoulière détachable et boucle de bandoulière munie d’un passant pour la fixation à un chariot

13 pouces
16 pouces
17 pouces

Compartiment à poche RFID

US

UE

VPN

CCP13-BLK-9N

CCP13-BLK-9E

SKU

2JW671

J154048

VPN

CCP16-BLK-9N

CCP16-BLK-9E

SKU

2JW669

J154056

VPN

CCP17-BLK-9N

CCP17-BLK-9E

SKU

2JW670

J154054

Boucle de fixation pour chariot

Sangle d’épaule détachable
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Fermetures à glissière verrouillables

Poche frontale à accès aisé

Professional Toploader 16 pouces
• Compartiment à poche RFID pour le rangement sécurisé des cartes de crédit et la protection
des technologies de carte à puce (RFID Safe) contre le scannage intrusif des lecteurs RFID
dans la bande de fréquences de 13,56 Hz
• Fermeture à glissière à double enroulement empêchant les perforations de la chaîne
Poche frontale à accès aisé
• Tirette de fermeture à glissière verrouillable dans la partie ordinateur portable
• Accès aisé à la poche frontale et au compartiment de l’organiseur professionnel
• Bandoulière détachable et boucle de bandoulière munie d’un passant pour la fixation à un chariot
• Pieds robustes de protection pour le fond

14”
16”

US

EU

VPN

CTP14-BLK-9N

CTP14-BLK-9E

SKU

5FV011

J154453

VPN

CTP16-BLK-9N

CTP16-BLK-9E

SKU

2JW673

J154055

Fermetures à glissière verrouillables

Compartiment à poche RFID

Sangle d’épaule détachable
Boucle de fixation pour chariot
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Pieds robustes

Essential Frontloader 16 pouces
•
•
•
•
•

Le choix parfait pour transporter votre notebook de manière économique et élégante
Un étui pour ordinateur portable à la fois léger et durable, doté d’une armature ultra-robuste
Accès aisé à la poche frontale et au compartiment de l’organiseur professionnel
Bandoulière détachable et boucle de bandoulière munie d’un passant pour la fixation à un chariot
Poches supplémentaires pour souris et accessoires d’alimentation, poche intérieure supplémentaire
pour vos fichiers de notes
US

UE

VPN

CCK16-BLK-3N

CCK16-BLK-3E

SKU

2GU604

J154049

Poches supplémentaires

Boucle de fixation pour chariot
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Organiseur frontal à accès aisé

Sangle d’épaule détachable

Sacoche Elite 15,6 pouces
pour ordinateur portable et tablette

• Système de sangle réglable multi-tailles conçu pour maintenir en place les ordinateurs portables
de 13 à 15,6 pouces
• Cadre renforcé avec rembourrage supplémentaire pour une protection optimale de votre
ordinateur portable
• Compartiment rembourré supplémentaire avec attache Velcro pour le rangement de l’alimentation
et d’autres accessoires
• Tirette de fermeture à glissière verrouillable dans la partie ordinateur portable
• Bandoulière avec passant pour fixation à un chariot et poches invisibles à attache Velcro à l’arrière
• Poche zippée en filet haute qualité pour le rangement d’unités flash, cartes SD ou cartes de crédit
et billets de banque dans le compartiment organiseur

Pieds robustes

Boucle de fixation pour chariot

UE
VPN

CCPX1-BLK

SKU

J153906

Compartiment rembourré à attaches Velcro

Fermetures à glissière verrouillables

Structure renforcée

Système de sangle réglable multi-tailles
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Organiseur à poche sur le devant

Sacoche Cityline pour
ordinateur portable 15,6 pouces
• Conception de haute qualité avec des matériaux durables et de solides
fermetures à glissière
• Pochette extérieure facilement accessible pour le téléphone portable, et
section particulièrement bien pensée pour les autres accessoires
• Compartiment destiné à vos fichiers et dossiers, pour garder vos
documents parfaitement rangés
• Passant pour chariot permettant de l’attacher aux bagages à roulettes
UE
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VPN

CTPD1-1E

SKU

J153775

Présentation de la gamme de sacoches
Sacoche Professional pour ordinateur
portable 13" à chargement frontal

Sacoche réglable Elite 15,6" pour
ordinateur portable

Sacoche Professional pour ordinateur
portable 16" à chargement frontal

Sacoche de transport Essential Laptop 16
pouces

Sacoche Professional pour ordinateur
portable 17" à chargement frontal

Modèle

CCP13-BLK-9E

CCPX1-BLK-9E

CCP16-BLK-9E

CCK16-BLK-3E

CCP17-BLK-9E

Sku

J154048

J153906

J154056

J154049

J154054

Style

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Taille

13.3 in

13–15.6 in

15.6 in

16.1 in

17.3 in

Bretelles

détachable

détachable

détachable

détachable

détachable

Compartiments à fermeture
éclair

3

3

3

1

3

organisateur

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Well-designed organizer pocket, quick
–access outside pocket, two documents
compartments in the rear

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Inside pocket to organize and carry files and
notebooks, and front pocket for quick and
easy access to your essentials

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Compartiment pour ordinateur
portable (L/I/H)

335.28 x 250.19 x 55.12 mm / 13.2 X 9.85 X
2.17 in

Adjustable 13.3 - 15.6 in

400.05 x 279.4 x 55.12 mm / 15.75 X 11 X
2.17 in

385 x 50 x 300 mm / 15.15 x 1.97 x 11.81 in

410.21 x 309.9 x 55.12 mm / 16.15 X 12.2 X
2.17 in

Dim de produit (L / l / H)

344.93 x 260.1 x 65.02 mm / 13.58 X 10.24 X
2.56 in

419.1 x 82.5 x 323.8 mm / 16.5 x 3.25 x 12.75 in

410 x 290 x 65 mm / 16.1 x 11.4 x 2.5 in

406.4 x 82.5 x 304.8 mm /16 X 3.25 x 12 in

420 x 320 x 65 mm / 16.5 x 12.6 x 2.5 in

Poids Du Produit

1.12 lbs ( 507g )

2.86 lbs ( 1300 g )

1.25 lbs ( 566g )

1.36 lbs ( 620 g )

1.43 lbs ( 650g )

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based
credit card information from skimmers.
Lockable zipper pull option for the Notebook
compartment for extra security

Adjustable Fit-all strap system to designed
to securely hold 13 to 15.6in notebooks.
Reinforced frame with extra padding for the
ultimate protection for your laptop

RFID pocket protects your chip-based
credit card information from skimmers.
Lockable zipper pull option for the Notebook
compartment for extra security

Reinforced frame with extra padding for the
ultimate protection for your laptop

RFID pocket protects your chip-based
credit card information from skimmers.
Lockable zipper pull option for the Notebook
compartment for extra security

Garantie
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Durée de vie

Durée de vie

Durée de vie

Durée de vie

Durée de vie

Présentation de la gamme de sacoches
Sacoche Professional pour ordinateur
portable 14" à chargement par le haut

Sacoche Cityline pour ordinateur portable
15,6 pouces

Sacoche Professional pour ordinateur
portable 16" à chargement par le haut

Modèle

CTP14-BLK-9E

CTPD1-1E

CTP16-BLK-9E

Sku

J154453

J153775

J154055

Style

Briefcase – Topload

Briefcase – Topload

Briefcase – Topload

Taille

14.1 in

15.6 in

15.6 in

Bretelles

détachable

détachable

détachable

4

3

Compartiments à fermeture
éclair
organisateur

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

1 dedicated padded notebook section,1
expandable file section, 1 front file section,1
workstation and 1 folder section.

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Compartiment pour ordinateur
portable (L/I/H)

348 x 32 x 246 mm / 13.75 x 1.25 x 9.75 in

390 x 300 x 30 mm / 15.35 x 11.81 x 1.18 in

381 x 38 x 260 mm / 15 x 1.49 x 10.24 in

Dim de produit (L / l / H)

380 x 60 x 280 mm / 15 x 2.3 x 11 in

415 x 310 x 100 mm / 16.3 x 12.2 x 3.9 in

406.4 x 76.2 x292.1 mm / 16 x 3 x 11.5 in

Poids Du Produit

1.12 lbs (508 g)

1.76 lbs ( 798 g )

1.33 lbs ( 605g )

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based
credit card information from skimmers.
Lockable zipper pull option for the Notebook
compartment for extra security

—

RFID pocket protects your chip-based
credit card information from skimmers.
Lockable zipper pull option for the Notebook
compartment for extra security

Garantie

Durée de vie

Durée de vie

Durée de vie
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