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Sacoche pour coursier professionel

Dos en mousse assure plus confort

Bretelles tapissées et confortables avec bandes 
réfléchissantes et ceinture poitrine réglable

Sangle abdominale réglable

L’avant du sac est transparent avec une division 
intérieure pour des publicités interchangeables

Bande auto-grippante ultra long
Fermeture par enroulement pour acceder et 
fermer le sac rapidement

Deux grands reflecteurs 3M Scotchlite apposés 
sur les côtés du sac

Reflecteur supplémentaire à la base du sac

incl. organisateur incl. pochette ceinture incl. subdivision intérieur A3

• Sacoche étanche pour coursier avec division transparent étanche pour publicités en format DIN A3
• Changement rapide et simple des publicités
• Pochette intérieur avec fermeture éclair fixé avec boutons-pression, utilisable égalment comme 
sacoche à la ceinture pour glisser stylos et plan de ville etc.

• Organiseur (porte document robust à boutonner)
• Subdivision intérieure DIN A3 pour diviser les différentes livraisons 
• Bande auto-grippante ultra longue pour transporter des grands paquets avec plus sécurité
• Sangle abdominale permet portage sûr
• Accès rapide et simple grâce au fermeture par enroulement avec bandes velcro
• Deux grands réflectuers 3M Scotchlite apposés sur les côtés et à la base du sac assurent une 
meilleur sécurité

• Protection en bas, sur les coins arrière, afin d’empêcher les bords de s’abimer
• Des accessoires: 
- Support pour appareils radio et téléphones mobiles (fixation sur la bretelle)
- Support pour cadenas à étrier pour fixations sur la ceinture

Étendue de la livraison: Sacoche pour coursier 

Poignée de portage

Nouveau fixation de bretelles

Nouveau fixation de bretelles et ceinture

Protection d‘abrasion sur les coins

Haut./cm Larg./cm Prof./cm Vol./L Poids/g

50 39 15,5 30 1950


