
Sac étanche et résistant
Grâce à son assemblage par soudure haute fréquence et à sa fermeture 

à enroulement, ce sac garantit une étanchéité à toutes sortes de projections. 

Pratique
Son compartiment principal vous permet de transporter votre matériel

et vos documents sensibles tout en les protégeant.

Confort maximal
Les bretelles matelassées, le dos thermoformé et la légèreté 

du sac vous apportent un confort incomparable.

Aménagements n fermeture étanche par 3 plis n Sangle de transport matelassée et amovible 
n 3 Poignées de portage matelassées n 1 Poche extérieure compression et evacuation n 1 
Valve de compression ou d’évacuation 

Assemblage par soudure haute fréquence

Design in France & Garantie 2 ans
Matériaux n Polyester 500D haute tenacité avec double enduction PVC n construction par 
soudure haute fréquence n bretelles en mousses haute densité à cellules fermées recouverte 
de lycra n dos mousse thermoformée

Référence : WA16936/7B 

Coloris : noir

Dimensions : L80 x H49 x E35 cm

Poids à vide : 1500 gr

Volume: 138L

Sac Zulupack Barracuda 138  Noir



Un sac durable et résistant à tout type de projections

Avec leur construction faite par soudure à haute fréquence, les sacs Zulupack assurent une étanchéité à 
l’eau, au sable et à la boue. Le choix du Nylon 420D enduit de PVC comme matériau assure également une 
résistance à la déchirure, à l’abrasion ainsi qu’au gel (jusqu’à -15°C).
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Résistance éprouvée

Fermetures adaptés
Portages

La fermeture à enroulement permet d’assurer une 
étanchéité à toute épreuves. Si la fermeture est roulée 3 
à 4 fois, votre sac peut être mis en contact avec l’eau, le 
sable, la boue... Et son contenu sera protégé.

Pratique et confortable

Les sacs Zulupack sont pensés pour faciliter la 
vie de leurs utilisateurs. Leurs multiples poches 
extérieures et les nombreux rangements 
intérieurs permettent de ranger tout son 
matériel.

Comme n’importe quel outil de travail, votre sac 
ne doit pas être contraignant à utiliser. Le dos et 

les bretelles thermoformées  assurent un confort 
optimal. Ces dernières sont recouvertes de lycra 

pour éviter l’absorption de l’eau.
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Sac étanche
pour transport de matériel

Les fermetures à glissière 
déperlantes permettent un 
accès rapide au contenu du sac 
tout en le protégeant contre la 
petite pluie.

Le sac peut 
être porté à 

l’horizontale à 
l’aide de poignée 

latérale.


