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Sac à dos antivol Bobby Elle - Cadoetik
Produit

Sac à dos antivol Bobby Elle

Référence

0620XOP705220

Prix

37.88 EUR

Image produit

Résumé

Sac tendance et au grand succès pour ses caractéristiques anti-vol, le sac à dos
publicitaire Bobby "Elle" séduira toutes les femmes ! Il est idéal pour se promener l'esprit
serein : ses fermetures éclair sont cachées, aucun risque d'ouvrir le sac lorsqu'il est porté
dans le dos. La doublure en PP (à l'intérieur du sac) assure une protection anti-lacération.
L'arrière du sac comporte une poche cachée donnant un accès facile à de petits
accessoires. Des bandes réfléchissantes renforcent la sécurité de son porteur la nuit. Le
Bobby publicitaire "Elle" adopte un look résolument féminin : il est conçu en polyester
aspect cuir grainé et proposé en 5 coloris tendance. Un petit format au design moderne, à
porter aussi en sac à main. Car Bobby "Elle" est plus qu'un sac à dos anti-vol publicitaire,
il offre un rangement optimal : vos collaboratrices seront séduites !

Description

Rangement possible d'une tablette jusqu'à 9,7 pouces (soit l’équivalent de 20 cm largeur
x 11 cm Hauteur x Diagonale 22 cm). Modèle déposé®

Fiche technique

Dimensions
Coloris
Coloris
Coloris
Coloris
Coloris
Matière
Poids
Position de marquage
Technique de
marquage
Surface de marquage
Nbre de couleurs max
Type d'emballage
Nbre de pièces par
carton
Dimension du carton
(cm)
Poids du carton
Colisage /
Conditionnement
Detail-marquage
Garantie

:
:
:
:
:
:
:
:
:

23 x 11 x 30,5 cm
Bleu
Rose
Noir
Marron
Gris
PU, Polyester
612.5 gr
Avant Article

: Transfert par sérigraphie
: 100 x 100 mm
:6
: Polybag et boite individual
:8
: 58 x 57 x 36 cm
: 9.9 kg
:1
: Prix indicatif sans personnalisation, hors frais de port et
frais techniques
: 1 an
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