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Pour les adeptes des valises « fourre

tout », i-Run vous propose ici un

objet qui va vous changer la vie lors

de vos voyages, déplacements

professionnels ou même juste vos

WE sportifs : le sac à dos Only One

de AG Sportbags.

Léger, confortable et surtout très

fonctionnel, ce sac de voyage Only One a été conçu pour vous faciliter la vie lors de

vos divers déplacements. Ses multiples poches de rangement trouvent toutes une

utilité qui vous permettra de retrouver rapidement vos affaires : la grande poche

principale se ferme avec une fermeture éclair et surtout se sépare en deux espaces qui

distincts grâce à un filet zippé. Ainsi vous pouvez séparer vos affaires de ville de vos

affaires de course à pied, ou encore séparer vos vêtements de votre nécessaire de

toilette.

Autre particularité : sa grande proche rembourrée bien fermée à l’arrière dans laquelle

vous pourrez caser votre ordinateur portable ou de votre tablette PC, ainsi que plusieurs

pochettes sur le devant et dans le dos pour ranger des papiers importants, accessibles

facilement et rapidement (papiers d’identité, billets d’avion, porte feuille …).

Pour assurer votre confort : dos ergonomique, poignée renforcée, dessous du sac

consolidé pour pouvoir le poser plus facilement, bretelles réglables et également

rembourrées, … Bref, un sac qui vous permettra de partir en déplacement ou sur une

course, sans contraintes supplémentaires !

 

Dimensions

Hauteur : 45 cm

Largeur : 32 cm

Profondeur : 24 cm

Volume : 30 L

Poids à vide : 1.9 kg.
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