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Sac à dos Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14" 

Référence : K60383EU  |  Code EAN : 5028252596862

Le sac à dos pour 
ordinateur 14" 
idéal pour les 
professionnels 
nomades

Confortable, sûr, élégant, durable et approuvé par les ergonomes, le 

sac à dos Contour 2.0 Pro pour ordinateur portable 14" de Kensington 

est idéal pour les professionnels en déplacement. Le sac à dos Contour 

2.0 Executive 14" est doté d’une conception profilée qui dissipe la 

chaleur, épouse la forme du corps et déplace le poids vers votre centre 

de gravité*.

• Poches savamment positionnées – Répartissent équitablement le
poids.

• Poignée rembourrée – Constitue une option de transport
supplémentaire.

• Compartiment avec fermeture éclair anti-perforation – Protège
votre ordinateur portable ou tablette des tentatives de vol.

• Poche de sécurité RFID – Empêche les cartes, passeports ou tout
élément muni d’une telle puce, d’être scanné.

*À condition d’utiliser les deux bretelles. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il 
est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo 
ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque déposée d’ACCO 
Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019
Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. K18_3162
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Fiche technique
du produit

Poche de sécurité 
RFID

Compartiment pour 
ordinateur portable 

avec protection contre 
les chutes et fermeture 
éclair anti-perforation

Conception 
profilée dissipant 

la chaleur Poignée de 
transport 

rembourrée

Matériau durable et 
résistant à l’eau

Porte-boisson 
intégré

Passant pour 
valise



Dimensions du produit

Diagonale max. de l’écran  Ordinateur/Tablette (pouces) : 14"/9,7" 

Ordinateur/Tablette (cm) : 35,6/24,6

Taille ordi. max. L H P (mm) 270 x 360 x 25,4 

Taille tab. max. L H P (mm) 185 x 255 x 25

Dimension L H P (cm)  365 x 445 x 178 

Poids (kg) 0,9

Volume (litre) 19,5

Charge max. (kg) 9,07

Matériau externe Polyester balistique 1680D

Matériau interne Polyester 210D, tricot

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Sachet plastique pour l’envoi, avec étiquette 

pour vente au détail 

Contenu de l’emballage Sac à dos 

 Garantie 

 Étiquette avec informations sur la garantie

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Conformité  EU REACH, CA Prop 65

Garantie Limitée de 5 ans

Caractéristiques 
techniques
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