La nouvelle bagagerie
pour tablettes

Depuis quelques années déjà, les
nouvelles technologies ont transformé
nos bagages ainsi que leur contenu !
Aujourd’hui, la transformation numérique
pousse à devoir conjuguer au quotidien,
mobilité avec sécurité et facilité
d’utilisation.
Les valises Smart ont été conçues dans cet
esprit, tout en y ajoutant une grosse touche
de design… Alliant confort dans l’utilisation et
élégance dans le style, les valises Smart
s’affirment clairement dans la tendance des
bagages « Casual chic », aux tons clairs et
intemporels, très légers, maniables et
pratiques à transporter.

DESIGN ET ULTRA MANIABLE
Compacte et design, Smart Elite est une valise trolley vous permettant de déplacer aisément
et en toute sécurité, une flotte de 10 à 12 tablettes 10’’. Grâce aux compartiments tablettes
avec séparateurs amovibles, vous pourrez créer si nécessaire, selon le type d’adaptateurs
secteur, un compartiment spécifique à leur rangement. La capacité de la valise peut donc
varier de 12 à 10 tablettes et leurs adaptateurs.
Tractable et ultra maniable, car dotée d’un
trolley amovible avec poignée télescopique,
la valise Smart Elite offrira un très grand
confort de déplacement… à la main, comme
sur des roulettes !

Un sérieux atout pour plaire à la
gente féminine … et masculine !
Sans même parler du design…

Smart Elite mesure 635 (L) x 235 (H) x 203 (l) mm et pèse 5.6 kg
trolley amovible avec poignée rétractable
Serrure à code 3 digits – poignée – pieds en caoutchouc
Poche amovible en maille, avec zip et
velcro pour rangement petits accessoires.

Garantie
2 ans

ÉLÉGANTE À LA MAIN COMME À L’ÉPAULE
Smart City est une valise compacte, légère
et sécurisée par 2 serrures à code, destinée
au transport de 6 tablettes 10 ‘’ et leurs
adaptateurs secteur.
Equipée d’une bandoulière et d’une solide
poignée, Smart City peut donc se porter à
l’épaule, comme à la main. Son format type
« vanity case » et son look « vintage chic »
séduiront les utilisateurs nomades de tous
âges, hommes et femmes et s’intègreront
parfaitement dans tout type
d’environnement.

Smart City mesure 367 (L) x 305(H) x 200(l)mm et pèse 3.7 Kg
Serrure à code 3 digits – bandoulière – poignée
pieds en caoutchouc – sangle élastique (à l’arrière) pour trolley

Garantie
2 ans

A LA LOUPE…
Les bagages Smart sont principalement fabriqués à base de poplar, d’aluminium et de mousse
haute densité. Ces matériaux allient une excellente solidité et une grande légèreté.
Les cornières en aluminium et le revêtement d’aspect cuir et de couleur crème, leur confèrent
cet incontestable design, chic et sobre à la fois.

Protégées dans leur compartiment de mousse
haute densité, les tablettes voyageront
sereinement, bien à l’abri d’éventuels chocs…

Pour tous types de tablettes 10’’,
avec ou sans coque de protection
Vérifiez les dimensions « hors-tout »
de votre tablette, avec celles du
compartiment tablette de la valise
Désignation / code			

SmartCity			

SmartElite

Capacité				

6 tablettes 10’’			

10 à 12 tablettes 10’’

Dimensions externes			

367 x 305 x 200mm		

636 x 235 x 203mm

Dim. Compartiment tablette		

260 x 253 x 20mm		

260 x 20 x 170mm

Poids					3.7 kg				5.6 kg sans trolley
									6.6 kg avec trolley

Fabriqué et distribué par : www.opticmedia.fr

