
Sac à dos technique et tertiaire
Il permet d’emporter des documents papier, un classeur de consignes techniques, un PC 

ou une tablette avec chargeur, souris et quelques outils.

Compact
Idéal dans les transports en commun ou en bagage cabine.

Sa taille permet un accès aux échelles crinolines

SD294515,PG, 6C.

Aménagements n 6 compartiments aménagés n Dos moussé avec maille 3D n 2 bretelles 
réglables, renfort mousse, portage dos + Poignée sangle entre les bretelles n Gousset pour fixation 
sur canne de trolley (valise ou sac outils trolley) et pour le rangement des bretelles si portage type 
« cartable » n 1 poignée portage main, portage à l’horizontale type « cartable » n Face avant 
équipée de 3 sangles horizontales munies d’un filament réfléchissant n 2 Sangles latérales avec 
fermoir pour le « resserrage » du sac.
Matériaux n Corps en polyester 600D (Noir) n Fond et côtés inférieurs en polyester enduit 
PVC 2 faces (Noir), n Doublure intérieure polyamide 210 D enduit PU n sangles polyester n 
glissières spirales nylon #10mm inversées, imperméables n  Curseur avec tirette/cordelette rétro-
réfléchissant.

Référence : SD294515,PG, 6C

Coloris : noir

Dimensions : L29 x H45 x E15 cm

Poids à vide : 1,25kg

Multi-compartiments
De nombreuses poches permettent de cloisonner et 

organiser le rangement de tout le matériel. 
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Aménagements pratiques

Portages au choix

Sac à dos 
Technique et Tertiaire
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1 grande poche à soufflet sur l’avant, fermeture/
ouverture sur 3 côtés par glissière imperméable. 
Poche compartimentée à l’intérieur et équipée  
d’une cloison semi-rigide amovible porte outils 
(mètre, Tourne vis, pince, cutter, crayons…). 

1 poche plate latérale sur l’avant, fermeture 
droite par glissière imperméable, accessible par 
le côté et positionnée derrière la grande poche 
à soufflet.

1 compartiment arrière accessible latéralement 
par glissière imperméable pour tablette/PC, 
souris et chargeur. Compartiment moussé sur 
3 faces + 2 boudins de protection moussés et 
amovibles.

1 petite poche supérieure accessible de 
l’extérieur par glissière imperméable et moussée 
à l’intérieur.

1 grand compartiment central, fermeture 
par glissière imperméable, sécurisable  par 
un cadenas (non fourni), pour documents, 
classeurs… Compartiment intérieur équipé 
d’une grande poche plate et d’une poche filet 
fermée par glissière.  

1 petite poche à soufflet sur l’avant, fermeture/
ouverture sur 2 côtés par glissière imperméable, 
pour le petit EPI : lunettes, gants, bouchons 
d’oreilles…
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