
BLP1350 

PACK SAC A DOS  & BATTERY DE SECOURS 5000mAh 
PACK LAPTOP BACKPACK AND EXTERNAL CHARGER 5000mAh 

Sac à  dos porte ordinateur polyvalent et ultra léger, 
idéal pour vos déplacements quotidiens ou les 

voyages d’affaires. Il peut aussi bien contenir vos 
appareils électroniques (tablette, ordinateur 

portable, téléphone), vos documents que vos effets 
personnels.  

 
FONCTIONS  

Sac à dos connecté  
Extérieur  

Poche frontale zippée - Grande poche frontale 
avec ouverture latérale zippée - Poche latérale 

Port USB sur le côté pour charger votre 
téléphone grâce à votre batterie de secours 

rangée à l’intérieur de votre sac 
Dos et anses matelassés et rembourrés 

Textile déperlant et anti rayure 
Intérieur : 

Grand compartiment centrale et poches pour 
ordinateur, tablettes et appareils électroniques 

matelassés et rembourrés 
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs 

portables 
jusqu’à 15’’ 

Dimensions : 280 x 410 x 120 mm 
 

Batterie de secours                 
Entrée : DC 5V          2A 

Sortie : DC 5V         2A 
Consommation max : 10W 

Batterie Li-Po 5000mAh 
Temps de charge : 2-3 heures 
Dimensions : 92 x 65 x 15 mm 

Poids : 118 g 

Versatile and ultra-light computer backpack, 
ideal for your daily trips or business trips. It 
can hold your electronic devices (tablet, 
laptop, telephone), documents as well as 
your personal effects. 
 
 
FEATURES  
Connected backpack 
Outside: 
Front zipped pocket - Large front pocket with 
side zipped opening - Side pocket 
USB port on the side to charge your phone 
thanks to your backup battery stored inside 
your bag 
Padded and padded back and handles 
Water-repellent and scratch-resistant textile 
Inside: 
Large central compartment and pockets for 
computer, padded and padded electronic 
devices and devices 
Suitable for tablets and laptops up to 15 '' 
Dimensions: 280 x 410 x 120 mm 
 
External  charger 
Input: DC 5V          2A 
Output: DC 5V           2A 
Max consumption: 10W 
Battery Po Li-ion 5000mAh 
Charging time: 2-3 hours 
Dimensions: 92 x 65 x 15 mm 
Weight: 118 g 
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