
NOS MODÈLES

Sacs business
ErgoBag

Sac à dos Sacoche Sacoche à roulette

Résistant aux intempéries faibles à 

modérées

Port USB externe pour recharger vos 

appareils

Poignées et bandoulières travaillées 

pour un confort optimal

Sangle à l’arrière pour fixer facilement 

le sac à la valise

8 poches, dont une pour laptop et 

tablette, une pour documents, une 

poche sécurisée, une dorsale, deux  

latérales et deux à accès rapide

Volume total de 30 litres

Garantie à vie limitée

Résistant aux intempéries faibles à 

modérées

Port USB externe pour recharger vos 

appareils

Cadenas intégré pour une sécurité  

assurée du compartiment à ordinateur

Poignées et bandoulières travaillées 

pour un confort optimal

Sangle à l’arrière pour fixer facilement 

le sac à la valise

4 poches dont une pour ordinateur, 

une pour accessoires, une à accès  

rapide et une pour documents

Garantie à vie limitée

Résistant aux intempéries faibles à 

modérées

Cadenas intégré pour une sécurité  

assurée du compartiment à ordinateur

Compartiment rembourré pour PC 

jusqu’à 15" et pour tablette

Poignée de transport et roues de 

haute qualité

Grand compartiment pour accueillir 

vêtements et/ou accessoires

4 poches dont une pour ordinateur, 

une pour accessoires, une à accès  

rapide et une pour documents

Garantie à vie limitée

SPECIAL DEAL

Jusqu’au 31/12, 
-15% sur votre 

commande

Dès 49.-
HT

Dès 59.-
HT

Dès 99.-
HT

Ref. DAEGB01 Ref. DAEGL01 Ref. DAEGR01



Confiez à vos collaborateurs des 
sacs pratiques pour transporter 
leur matériel

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES-SUR-MESURE
Personnalisation à la demande

Livraison & Export

Garantie

VOUS AVEZ UN PROJET ?

022 827 45 30

VISITEZ NOTRE SITE :
www.bbalanced.ch

Réparation ou remplacement sous 48h

DURABLE FONCTIONNEL SÉCURISÉ

Tous nos produits ont subi des 
tests afin de démontrer leur dura-
bilité grâce à de solides matériaux.  
L’ensemble des sacs bénéficie d’une 

garantie à vie limitée.

Grâce à nos sacs, vos collabora-
teurs transportent leurs laptops et  
documents en toute sérénité. 
Chaque sac a été étudié avec des 

compartiments rembourrés.

L’ensemble de nos modèles bénéfi-
cient d’un cadenas à code intégré et 
de bandes réfléchissantes pour as-
surer une sécurité optimale lors des  
déplacements de vos collaborateurs.

Profitez de prix dégressifs dès 10 unités.

L’ensemble de notre gamme de sacs business bénéficie d’une garantie à vie limitée.

Nous nous réjouissons de vous établir une offre sur-mesure.

Recyclage


