Housses
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.

Housse Elite pour
ordinateur portable
•
•
•
•

Combinaison lycra-néoprène résistante et de haute qualité
Fermeture robuste et sans accroche
Produit léger et compact
Protégez votre ordinateur portable contre les rayures et la poussière

12 pouces
14 pouces
16 pouces

US

UE

VPN

CSE12-BLK-3N

CSE12-BLK-3E

SKU

2GV333

J154059

VPN

CSE14-BLK-3N

CSE14-BLK-3E

SKU

2GV334

J154057

VPN

CSE16-BLK-3N

CSE16-BLK-3E

SKU

2GV335

J154058

Fermeture robuste et sans accroche

Combinaison lycra-néoprène résistante et de haute qualité

www.V7-world.com

Housse pour ordinateur
portable 12,2 pouces
•
•
•
•
•

Sangle d’épaule détachable

Bandoulière amovible et porte-carte d'étudiant pour vos activités scolaires
Poignée autorétractable permettant un rangement facile dans votre sac
Design épousant la forme pour un ajustement parfait et sûr
L'extérieur en néoprène et le matériau de rembourrage intérieur protègent votre matériel
Poche de rangement avec fermeture à glissière pour transporter vos accessoires en
toute sécurité
US

UE

VPN

CSE12HS-BLK-9N

CSE12HS-BLK-9E

SKU

2CN754

J153951

Porte-carte d’étudiant

Poignée autorétractable

Extérieur en néoprène

Poche de rangement avec fermeture à glissière

Pour portable ultrabook jusqu’à
12,2 pouces
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Housse ultra-protectrice pour tablettes 10,1 pouces
• Housse pour iPad et tablettes avec écrans allant jusqu’à
10,1 pouces
• Rembourrage antichoc en mousse d'EVA pour
une protection maximale
• Conception élégante et fonctionnelle
VPN

TD23BLK-GY-2N

SKU

NF5466

Housse Educational 11,6 pouces avec poignée
•
•
•
•

Poignée autorétractable permettant un rangement facile dans votre sac
Design épousant la forme pour un ajustement parfait et sûr
La fermeture à glissière supérieure robuste permet un accès facile à votre appareil
L'extérieur en néoprène et le matériau de rembourrage intérieur protègent votre matériel
US

UE

VPN

CSE5H-BLK-9N

CSE5H-BLK-9E

SKU

8X1806

J153813
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Housse 13,3 pouces pour ultrabook
•
•
•
•
•

Poignée autorétractable permettant un rangement facile dans votre sac
Design épousant la forme pour un ajustement parfait et sûr
La fermeture à glissière supérieure robuste permet un accès facile à votre appareil
L'extérieur en néoprène et le matériau de rembourrage intérieur protègent votre matériel
Poche de rangement avec fermeture à glissière pour transporter vos accessoires en toute sécurité
US

UE

VPN

CSE4-BLK-9N

CSE4-BLK-9E

SKU

4P0167

J153400

Housse ultra-protectrice pour
ordinateurs portables 13,3 pouces
• Housse ultra-protectrice pour Ultrabook™ jusqu'à 13,3 pouces et la plupart
des ordinateurs portables
• Rembourrage antichoc en mousse d'EVA pour une protection maximale
• Léger et durable
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US

UE

VPN

CSS4-GRY-2N

CSS4-GRY-2E

SKU

PL1366

J152168

Housse Vantage 16 pouces
• Compartiment dédié et rembourré pour ordinateurs portables jusqu’à 16 pouces
• Néoprène durable à doublure grise
• Résistance à l'eau et absorption des chocs
US

Housse Professionnelle 16 pouces
• Compartiment dédié et rembourré pour ordinateurs portables jusqu’à 16 pouces
• Poche pour accessoires dédiée avec fermeture à glissière
• En néoprène durable à doublure grise 210 deniers
US

UE

VPN

CSP1-9N

CSP1-9E

SKU

CN4723

J150926
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VPN

CSV1-9N

SKU

CN4721

Présentation de la gamme des housses
Housse pour ordinateur
portable 12 pouces

Housse pour ordinateur
portable 14 pouces

Housse pour ordinateur
portable 16 pouces

Housse pour ordinateur portable Housse pour tablette
12,2 pouces
10,1 pouces

VPN US

CSE12-BLK-3N

CSE14-BLK-3N

CSE16-BLK-3N

CSE12HS-BLK-9N

TD23BLK-GY-2N

SKU US

2GV333

2GV334

2GV335

2CN754

NF5466

VPN UE

CSE12-BLK-3E

CSE14-BLK-3E

CSE16-BLK-3E

CSE12HS-BLK-9E

—

SKU UE

J154059

J154057

J154058

J153951

—

Coloris

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Taille

12 pouces (30,5 cm)

14,1 pouces (35,8 cm)

16,1 pouces (40,9 cm)

11,6 pouces (29,5 cm)

10,1 pouces (25,6 cm)

Bandoulière

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Compartiments

1 section ordinateur portable

1 section ordinateur portable

1 section ordinateur portable

1 section ordinateur portable, 1 poche frontale 1 section ordinateur portable

Matériau
Dimensions du
produit
Poids du produit

Néoprène/lycra

Néoprène/lycra

Néoprène/lycra

Néoprène

Néoprène

302 x 216 x 19 mm (11,89 x 8,5 x 0,75 po)

367 x 238 x 25,4 mm (14,45 x 9,4 x 1 po)

394 x 274 x 38 mm (15,5 x 10,79 x 1,5 po)

323 x 222 x 25 mm

269,2 x 12,95 x 208,3 mm

202 g (0,44 lb)

232 g (0,51 lb)

238 g (0,52 lb)

180 g (0,39 lb)

136 g (0,3 lb)

Garantie

À vie

À vie

À vie

À vie

2 ans
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Présentation de la gamme des housses
Housse Educational 11,6 pouces Housse 13,3 pouces pour
avec poignée
ultrabook

Housse ultra-protectrice
pour ordinateurs portables
13,3 pouces

Housse Vantage 16 pouces

Housse Professionnelle
16 pouces

VPN US

CSE5H-BLK-9N

CSE4-BLK-9N

CSS4-GRY-2N

CSV1-9N

CSP1-9N

SKU US

8X1806

4P0167

PL1366

CN4721

CN4723

VPN UE

CSE5H-BLK-9E

CSE4-BLK-9E

CSS4-GRY-2E

—

CSP1-9E

SKU UE

J153813

J153400

J152168

—

J150926

Coloris

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Taille

12,2 pouces (30,9 cm)

13,3 pouces (33,7 cm)

13,3 pouces (33,7 cm)

16,1 pouces (40,89 cm)

16,1 pouces (40,89 cm)

Bandoulière

Amovible

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Compartiments

1 section ordinateur portable,
1 poche frontale

1 section ordinateur portable,
1 poche frontale

1 section ordinateur portable

1 section ordinateur portable

1 section ordinateur portable,
1 poche frontale

Matériau

Néoprène

Néoprène

Néoprène

Néoprène

Néoprène

Dimensions du produit

335,02 x 24,89 x 245,11 mm

346,71 x 256,54 x 30 mm

370 x 265 x 20 mm

381 x 38 x 260 mm

381 x 38 x 260 mm

Poids du produit

249,5 g (0,55 lb)

300 g (0,66 lb)

270 g (0,59 lb)

218 g (0,48 lb)

218 g (0,48 lb)

Garantie

À vie

À vie

2 ans

2 ans

2 ans
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