
 

 

Philips
Sacoche pour ordinateur 
portable

15,6" de large
avec ErgoProtect

SLE6150EN
Je suis incurvé pour que vous soyez confortablement installé
avec ErgoProtect et HeatProtect
Le design angulaire évite de vous fatiguer les poignets et le cou. Vous travaillez donc plus longtemps et 

n'éprouvez pas de douleur. Toutes nos sacoches sont dotées de la protection Heat Protect pour vous 

permettre à vous et à votre ordinateur portable de « respirer » lors de vos déplacements.

Adoptez une meilleure posture, les épaules droites
• Conception inclinée ErgoProtect™ pour une meilleure posture, moins fatigante
• Conception inclinée pour un meilleur angle de vue de l'ordinateur portable
• Sert de bureau portable stable pour votre ordinateur portable

Une protection pour vous et votre ordinateur portable
• Heat Protect™ pour prévenir toute surchauffe de votre ordinateur portable
• Évents conçus pour permettre à l'air de circuler sous l'ordinateur portable
• Matériau rigide et rembourrage épais pour protéger votre ordinateur portable

Transportez tous vos documents informatiques
• Léger et doté d'une poignée et d'une bandoulière confortables
• Grande ouverture et nombreuses poches intérieures



 Conception inclinée ErgoProtect™

Lorsque vous êtes en déplacement et que vous 
devez poser votre ordinateur portable sur vos 
genoux pour l'utiliser, vous êtes contraint à 
vous courber pour voir l'écran, ce qui est 
inconfortable. Au bout d'un certain temps, la 
chaleur augmente, et les performances de 
votre ordinateur portable en sont altérées. 
Grâce sa conception inclinée ergonomique, 
cette sacoche pour ordinateur portable offre 
un meilleur angle de vue, ce qui améliore votre 
posture et réduit les tensions au niveau du cou 
et du poignet. Placez simplement votre 
ordinateur portable sur le sac-pupitre dont les 
couches HeatProtect évitent la surchauffe. 
Vous pouvez enfin utiliser votre ordinateur 
portable sans sacrifice de style, confort ou 
santé !

Sert de bureau portable stable

Des difficultés à trouver un bureau lorsque 
vous êtes en déplacement ? Utilisez la sacoche 
pour ordinateur portable Philips en tant que 
bureau portable stable. Sa surface spéciale 

maintient votre ordinateur en place ; il ne 
glissera pas de vos genoux.

Heat Protect™ contre la chaleur

La surchauffe est désagréable et vous savez que 
cela n'est pas bon pour votre ordinateur 
portable car ses performances peuvent s'en 
ressentir. Grâce à sa couche de protection 
contre la chaleur HeatProtect, la sacoche à 
ordinateur portable Philips vous aide à rester 
frais, vous et votre ordinateur.

Évents pour la circulation de l'air

Sacoche conçue avec des canaux d'aération ; 
relève l'ordinateur portable pour permettre à 
l'air de circuler sous ce dernier. Vous aider à 
rester frais, vous et votre ordinateur.

Matériau rigide et rembourrage épais
Composé d'une couche rigide et d'un 
rembourrage en mousse de 5 mm d'épaisseur 

évitant que votre ordinateur portable ne se 
raye ou ne s'endommage.

Léger et confortable

Des études de consommation nous ont indiqué 
que vous étiez notamment à la recherche d'une 
sacoche pour ordinateur portable confortable 
à transporter. Trouvez-vous votre sacoche 
trop lourde, la bandoulière s'enfonce-t-elle 
dans vos épaules ? Les sacoches à ordinateur 
portable Philips sont fabriquées avec matériaux 
rigides mais très légers. La poignée et la 
bandoulière sont rembourrées et cette 
dernière est suffisamment large pour répartir 
le poids au niveau de l'épaule.

Grande ouverture et poches intérieures

Conçue avec une grande ouverture vous 
permettant d'y glisser facilement l'ordinateur 
portable, elle est dotée de nombreuses poches 
intérieures pratiques pour ranger vos affaires. 
Il y a même une place pour l'adaptateur 
secteur.
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Points forts
Sacoche pour ordinateur portable
15,6" de large avec ErgoProtect
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Design
• Couleur: Noir rehaussé de bleu

Matériau
• Surface supérieure rigide: EVA
• Surface inférieure douce: Polyester
• Rembourrage: mousse de 5 mm pour une 

protection extrême
• Bandoulière: mousse de 5 mm pour absorber la 

pression

Poids et dimensions
• S'adapte aux ordinateurs portables dont la taille de 

l'écran n'excède pas :: 15,6" (40 cm)
• S'adapte aux ordinateurs portables dont les 

dimensions n'excèdent pas :: 386 x 286 x 45 mm

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Poids: 0,85 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Poids brut: 0,9 kg
• Poids net: 0,85 kg
• Tare: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Carton externe
• Nombre d'emballages: 4
• Carton externe (l x l x H): 

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Poids brut: 4,72 kg
• Poids net: 3,4 kg
• Tare: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55578 8
•
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Caractéristiques
Sacoche pour ordinateur portable
15,6" de large avec ErgoProtect
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