SOLUTION DE RANGEMENT DES APPAREILS ÉCOLES
ET INSTITUTIONS

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteBag Large
NoteBag Large est une solution
de rangement simple et
portable pour 5 appareils.
NoteBag Large est un sac pouvant accueillir en toute sécurité
jusqu'à 5 grandes tablettes, iPads, petits Chromebooks, petits
ordinateurs portables ou appareils similaires.
NoteBag se ferme avec une fermeture Éclair. Les côtés, le dessus
et les compartiments sont rembourrés pour protéger les appareils.
NoteBag est une solution robuste qui peut être portée aussi bien
par les enseignants et le personnel encadrant que par les élèves.
NoteBag Large est un sac pratique et coloré.
Un sac simple et sûr, facile à emporter en ballade dans la nature
lorsque vous voulez enregistrer des vidéos ou prendre des photos.
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NoteBag Large
SOLUTIONS
• Conçu pour le rangement et le transport
d’un maximum de 5 petits Chromebooks,
petits ordinateurs portables, grandes
tablettes, iPads ou appareils similaires.
• Le NoteBag Large rembourré protège les
appareils pendant le transport et veille à ce
qu'ils ne se rayent pas.
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• La bandoulière est réglable de manière à
pouvoir l’ajuster aussi bien aux enseignants
qu’aux étudiants.
• La poche à l’arrière permet de ranger les
câbles dans le même endroit que les
appareils.

APPAREILS
Chromebooks, grandes tablettes, iPads,
tablettes et appareils similaires
Le sac peut accueillir des petits Chromebooks
et des grandes tablettes avec une housse
d’une épaisseur maximale de 25 mm (voir les
dimensions des compartiments à la page 3)..
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COLORIS
NoteBag Large existe en bleu

EN OPTION
Cábles (voir options)

RÉFÉRENCES
NoteBag Large bleu
Réf. NB2L-5TAB-BLUE

1. Sac entièrement rembourré pour le rangement et le transport de 5
appareils,
2. Bandoulière réglable.
3. Grand compartiment pouvant accueillir 5 grandes tablettes, iPads,
petits Chromebooks, petits ordinateurs portables ou appareils similaires.
4. Poche arrière pour câbles (câbles non inclus).
5. Espace pour le matériel, le papier et les dossiers A4.
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NoteBag Large
Spécifications techniques
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur :				380 mm

Largeur :				300 mm

Profondeur :			

160 mm

Poids : 				

0,8 kg

DIMENSIONS DES COMPARTIMENTS

Nombre de compartiments :		
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Hauteur :				350 mm

SPÉCIFICATIONS BANDOULIÈRE
Hauteur maximale étirée
à partir du haut :			

450 mm

Poids de charge maximal : 		

25 kg

MATIÈRE ET COLORIS
Matière :				Nylon enduit de PVC

Code de couleur Pantone :		

Blue 2935c

EMBALLAGE
Emballage unitaire :			
Emballage en carton jetable
				100 % recyclable

ENTRETIEN
Largeur :				270 mm

Profondeur :			

25 mm

DIMENSIONS ARRIÈRE
Hauteur :				320 mm

Largeur :				240 mm

Profondeur :			

Entretien recommandé :		
Nettoyez avec un chiffon
				humide

Instructions de lavage :		
Lavable à la main
				30 degrés maximum

MISE AU REBUT

NoteBag Large peut être jeté à la poubelle.

Poche plate
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