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What's Next in Networking

 TRENDware sait ce que signifie la MOBILITE ! Lorsque vous 
devez partir et que vous désirez emporter votre travail, la 
valise de TRENDnet pour Notebook et portable, unique en 
son genre, est l’idéal. Cette valise étanche, simple à nettoyer 
et extrêmement solide est entièrement capitonnée pour 
protéger votre notebook ou votre portable. Comportant de 
nombreux compartiments pour ranger vos disques, vos 
cartes de visite, vos stylos, et vos documents, la valise de 
TRENDnet est le tout-en-un idéal pour la route. Emportez 
toute votre partie du réseau dans une valisette pratique!

 Pourquoi TRENDnet?

TémoignagesCaractéristiques 

Numéro gratuit pour le Support Technique 
(USA uniquement) 

Experts pour l'Industri 

Meilleur Prix 

Liste de Produits Complète Online

"Le sac pour Portable de TRENDnet protège 
parfaitement mon portable partout où je me 
déplace. J'aime beaucoup sa couleur beige et 
son style unique, et grâce à son poids plume, 
c'est très façile à l'amener avec moi. Partout 
où je vais, on me demande "Où est-ce qu 
vous avez acheté ce sac? " 

John Anderson
Greenville, South Carolina

Bandoulière amovible et ajustable avec revers anti-dérapant
    
Pochettes pour disquettes, CD, cartes de visite, stylos/crayons
    
Se glisse parmi les bagages
    
Compartiment intérieur pour les dossiers
    
Valise et poignée entièrement capitonnées
     
Compartiment frontal renforcé pour imprimante, appareils 
numériques et accessoires
    
Compartiment extérieur fermé par velcro
    
Double traction, fermeture éclair en nylon auto ajustable avec 
boucle de fermeture
    
Poignée résistante
    
Etanche
    
Simple à nettoyer
    
Extrêmement résistante

To Order Please Call: 

1-888-326-6061

Information pour commander
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