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Fiche

produit

Non seulement 
elle protège 
les ordinateurs 
portables et les 
tablettes, mais 
elle participe 
aussi à la 
protection de la 
planète.

Fabriquée à partir de bouteilles d’eau recyclées, la housse écoresponsable 12" 
ne protège pas seulement les ordinateurs portables et les tablettes contre les 
rayures, les chocs et les chutes, elle participe aussi à la protection de la planète. 
Parfaitement adaptée à la plupart des ordinateurs portables et tablettes 
jusqu’à 12,5’’ (voir les caractéristiques du produit pour les dimensions exactes 
de la housse). Les pochettes extérieures permettent de ranger et protéger 
les accessoires et adaptateurs inutilisés, tout en évitant qu’ils ne rayent 
accidentellement l’ordinateur portable. La bandoulière réglable et la poignée 
intégrée offrent plusieurs options de transport. Les fermetures éclair et les 
coutures premium sont conçues pour durer. Avec un porte étiquette intégré, bien 
pratique pour les étudiants comme pour les professionnels. Garantie deux ans.

• Fabriquée à partir de bouteilles d’eau recyclées

• Contribue à protéger l’ordinateur portable contre les rayures, les chocs et les 
chutes

• Permet de ranger en toute sécurité des ordinateurs portables et tablettes jusqu’à 
12,5’’ (voir les caractéristiques du produit pour les dimensions exactes de la 
housse)

• Pochettes de rangement extérieures

• Plusieurs façons de la porter

• Fermetures éclair et coutures de première qualité

• Porte-étiquette intégré

• Garantie de deux ans

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. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT34447FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Fabriquée à partir de  
bouteilles d’eau recyclées
Chaque housse 
écoresponsable 12" est 
fabriquée à partir d’environ 
quatre bouteilles d’eau 
recyclées qui risquaient de se 
retrouver dans des décharges 
ou les océans.

Protège un grand nombre 
d’ordinateurs portables et de 
tablettes
La doublure intérieure 
molletonnée contribue à 
protéger votre appareil contre 
les rayures, les chocs et les 
chutes. Parfaitement adaptée 
à la plupart des ordinateurs 
portables et tablettes jusqu’à 
12,5’’ (voir les caractéristiques 
du produit pour les dimensions 
exactes de la housse).

Pochettes de rangement 
extérieures 
Elles permettent de ranger 
et protéger les accessoires et 
adaptateurs inutilisés, tout 
en évitant qu’ils ne rayent 
accidentellement l’ordinateur 
portable ou la tablette.

Plusieurs manières de la 
porter
Utilisez la bandoulière 
réglable et amovible et la 
poignée intégrée ou bien 
glissez toute la housse dans 
un sac à dos, une mallette ou 
un sac. 

2 ans
Garantie

Matériaux de première 
qualité
Conçue pour durer grâce à 
des matières hydrophobes et 
des fermetures éclair et des 
coutures de haute qualité.

Porte-étiquette intégré
Bien pratique pour les 
étudiants comme pour les 
professionnels, il permet 
d’identifier et de repérer 
facilement le propriétaire.

Garantie de deux ans
Optez pour la tranquillité 
d’esprit avec la 
garantie Kensington.

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. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT34447FR
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Dimensions du produit

Taille maximale de  Largeur : 310 mm 
l’ordinateur portable  Hauteur : 221 mm 

Profondeur : 18 mm

Dimensions de la housse  Largeur : 324 mm 
Hauteur : 245 mm 
Profondeur : 25 mm

Poids de la housse 320 g 

Matériau extérieur Polyester 600D recyclé

Matériau intérieur Molleton

Dimensions de l’emballage

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

Contenu de l’emballage  Housse pour ordinateur portable, Bandoulière, Carte 
de garantie

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie 2 ans
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Caractéristiques  
techniques

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 
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