
EcoLoop™

PROTÉGEZ VOS APPAREILS AU TRAVAIL, 

EN DÉPLACEMENT OU PENDANT VOS LOISIRS.

Des options de transport 
respectueuses de l’environnement 
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Découvrez les dernières nouveautés en matière de sacoches de transport durables. 

Confectionnées à partir de matériaux recyclés et d’un procédé de teinture dans la 

masse plus respectueux de la planète qui réduit l’empreinte carbone, ces sacoches 

vous permettent de vous déplacer l’esprit tranquille, en sachant que votre appareil 

est protégé et l’environnement préservé. 

Des solutions techno- écologiques.

Ayez un impact positif sur l’environnement en 

optant pour les sacoches de transport  

Dell écologiques. Le procédé de teinture dans 

la masse EcoLoop de Dell pour le polyester 

génère jusqu’à 90 % moins d’eaux usées, produit 

62 % moins d’émissions de CO2 et consomme 

jusqu’à 29 % moins d’énergie que les procédés 

de teinture traditionnels*. Ces sacs à dos et 

sacoches font partie de la nouvelle génération de 

produits écologiques révolutionnaires signés Dell. 

Protégez plus efficacement l’environnement et 

vos appareils électroniques, grâce à un incroyable 

revêtement protecteur imperméable fabriqué à 

partir de pare-brise d’automobiles recyclés.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

CHANGER LES CHOSES.
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Notre procédé de teinture dans la masse respectueux de la planète* réduit les déchets 
de fabrication de :

90 %
moins d’eaux 
usées

29 %
moins d’énergie
consommée

62 %
moins d’émissions
de CO2

*D’après une analyse en interne de Dell, sur la base des données publiées dans les fiches 
produits de fournisseurs de polyester et de tissu vierges teintés dans la masse, décembre 2018. 

Imperméabilité

Passe-câble  
pour le chargement

Les bandes réfléchissantes vous rendent plus visible 
lors de vos trajets quotidiens par faible luminosité

Protection en 
mousse EVA 



 

Le parfait compagnon 
de voyage. 

Restez organisé et connecté où que vous soyez. 

La conception conforme aux normes de la TSA vous permet de franchir rapidement les 

contrôles de sécurité sans avoir à sortir votre ordinateur portable. Ses compartiments 

rembourrés et la possibilité de recharger l’appareil directement à l’intérieur du sac font 

en outre de la série Dell Premier le choix idéal pour faciliter vos déplacements.

A
C
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D E L L   P R E M I E R  E T  P R E M I E R   S L I M EcoLoop™

A. Sac à dos Dell Premier Slim 15
PE1520PS / SKU : 460-BCQM

B. Sac à dos Dell Premier 15
PE1520P / SKU : 460-BCQK

C. Sacoche Dell Premier 15
PE1520C / SKU : 460-BCQL

• Matériau respectueux de l’environnement
•  Conception conforme aux normes de la TSA (Premier uniquement)
•  Compartiment pour ordinateur portable doté d’une protection 

en mousse EVA et d’une pochette pour tablette
•  Polyester balistique 1680D résistant avec détails en cuir noir
• Compartiment principal rembourré
•  Compartiment organiseur à l’avant avec poche zippée
•  Poche avant zippée en cuir ; poche supérieure 

discrète pour objets de valeur 
•  Sangle de maintien pour une accroche 

facile à la poignée des bagages
•  Recharge pratique directement dans 

la sacoche lors de vos déplacements



B

A  
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Une protection écologique 
et résistante aux chocs pour 

votre ordinateur portable
Avec la sacoche ou le sac à dos Dell Pro, transportez votre ordinateur portable, 

vos accessoires, vos documents, et bien plus encore. Le compartiment pour ordinateur 

portable est entouré d’un rembourrage en mousse EVA qui protège vos appareils 

informatiques en cas d’impact.  À cela s’ajoutent des matériaux durables, prévus pour 

résister aux intempéries et supporter les trajets quotidiens.

D E L L   P R O EcoLoop™

A.  Sac à dos Dell Pro 15/17 
PO1520P / SKU : 460-BCMN 

PO1720P / SKU : 460-BCMM

B.  Sacoche Dell Pro 14/15 
PO1420C / SKU : 460-BCMO 

PO1520C / SKU : 460-BCMU

• Matériau respectueux de l’environnement
• Polyester balistique 1680D résistant
•  Compartiment pour ordinateur portable doté d’une 

protection en mousse EVA et d’une pochette pour tablette
• Compartiment principal rembourré avec pochette
• Compartiment organiseur à l’avant
•  Bretelles confortables en forme de S et poche à accessoires 

supérieure doublée (sac à dos)
•  Sangle de maintien pour bagages à roulettes afin de faciliter 

vos déplacements
• Recharge pratique directement dans le sac
• Bandes réfléchissantes
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S A C  À  D O S - S A C O C H E  D E L L   P R O  EcoLoop™

Protection respectueuse
de l’environnement

Agissez en faveur de l’environnement en optant pour le sac à dos-sacoche 

hybride Dell Pro 15. Ce sac hybride utilise le procédé de teinture dans la masse 

pour polyester EcoLoop™ de Dell, qui permet de réduire de 90 % la quantité d’eau 

utilisée, de diminuer de 62 % les émissions de CO2 et d’économiser 29 % d’énergie, 

par rapport aux procédés de teinture traditionnels.

Sac à bandoulière

Poignée 
supérieure

Bandoulière 
détachable

Les bretelles 
rembourrées 

et matelassées 
permettent de 

transformer 
facilement le sac à 

dos en sacoche

Bandes 
réfléchissantes

Bretelles 
confortables en 
forme de « S »

Pochette
extensible

pour bouteille
d’eau

Sacoche

Sangle
pratique

pour valise

Panneau
arrière

en maille
respirante

Sac à dos

Sac à dos-sacoche hybride Dell Pro

PO1521HB | Référence SKU : 460-BDBJ

•  Conçu à partir du procédé de teinture dans la masse 
EcoLoop™ de Dell et d’un revêtement protecteur résistant 
à l’eau provenant de pare-brise de voitures recyclés

•  Sacoche convertible en sac à dos et vice-versa

•  3 modes de transport : sac à dos, sac 
à bandoulière ou sacoche

•  Rembourrage en mousse EVA autour du compartiment 
pour ordinateur portable et doublure anti-rayures

•  Compartiment dédié pour ordinateur portable 
avec protection en mousse EVA

•  Compartiment principal spacieux et compartiment 
de documents avec plusieurs poches intérieures

•  Poches zippées extérieures sur le devant et le dessus

•  Sangle pour une fixation facile sur la poignée d’une valise

•  Recharge pratique à l’intérieur de la 
sacoche lors de déplacements

•  Bandes réfléchissantes
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Un compagnon de tous les jours 
fiable et respectueux de la planète.

B

A

D E L L   P R O   S L I M EcoLoop™

Conçus pour le travail et la vie quotidienne, la sacoche et le sac à 

dos Dell Pro Slim fins et écologiques protègent votre ordinateur portable, 

votre tablette et vos accessoires essentiels.

B. Sacoche Dell Pro Slim 15

PO1520CS / SKU : 460-BCMK

A. Sac à dos Dell Pro Slim 15

PO1520PS / SKU : 460-BCMJ

• Matériau respectueux de l’environnement
• Conception légère, avec compartiment spacieux
• Protection des appareils 
• Bandes réfléchissantes haute visibilité
•  Sangle de maintien pour bagages à roulettes afin 

de faciliter vos déplacements (sacoche uniquement)
•  Recharge pratique directement dans la sacoche lors 

de vos déplacements (sacoche uniquement)



 

Une protection fiable en toute 
élégance pour les besoins du quotidien. 

Légère et facile à transporter seule, cette housse peut aussi 

se glisser dans votre sac préféré lors de vos déplacements.

C

Housse Dell Essential 15
ES1520V / SKU : 460-BCQO

•  Housse durable, imperméable et ajustée en néoprène
•  La doublure intérieure douce en Nylex protège votre appareil contre les rayures
•  Fermeture à double curseur : ce système de fermeture durable glisse en douceur 

et vous permet d’accéder facilement à votre ordinateur portable
• Ouverture large
• Conception légère

A A/B
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B

A/B

• Conception sur mesure pour s’adapter au modèle Dell XPS 13 2-en-1 (7390)
•  Conçue sur mesure pour s’adapter au modèle Dell Latitude 7400 2-en-1
• Conception fine et contemporaine
•  Revêtement extérieur en tissu gris chiné imperméable 

et doublure en microfibre grise
•   Ajustement sécurisé avec des côtés rigides et 

renforcés, et une fermeture magnétique
• Porte-stylet dédié à l’intérieur de la housse 
• Conception légère et élégante
• Lightweight, sleek construction

• Conception sur mesure pour s’adapter au modèle Dell Latitude 7400 2-en-1
•  Conçue sur mesure pour s’adapter au modèle Dell Latitude 7400 2-en-1
• Conception fine et contemporaine
•  Revêtement extérieur en tissu gris chiné imperméable 

et doublure en microfibre grise
•   Ajustement sécurisé avec des côtés rigides et 

renforcés, et une fermeture magnétique
• Porte-stylet dédié à l’intérieur de la housse 
• Conception légère et élégante

A. Housse Dell Premier 13
PE1320V / SKU: 460-BCRV

B. Housse Dell Premier 14
PE1420V / SKU: 460-BCQN

H O U S S E S   D E L L

A. Housse Dell Pro 13
SKU : 460-BCFL

B. Housse Dell Pro 14
SKU : 460-BCFM

C. Housse Dell Pro 15
SKU : 460-BCFJ

•  Compartiment molletonné dédié de couleur bleue pour 
protéger votre ordinateur portable contre les rayures 

•  Matériaux imperméables et durables de conception professionnelle 
•  Compartiment organiseur à l’avant doté de fermetures à glissière faciles 

à saisir pour un accès rapide à vos stylos ou à votre portefeuille 
•  Facile à transporter grâce à une bandoulière réglable et amovible 
•  Disponible dans trois tailles adaptées à votre ordinateur portable
•  Sangle de maintien pour une accroche facile à la poignée des bagages



S A C S  À  D O S  P O U R  O R D I N A T E U R  D E  G A M I N G
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Travailler dur et
savoir s’amuser

Résistants aux intempéries, faciles à transporter et pratiques, les sacs à dos 

Dell Gaming sont conçus pour les joueurs qui ont du style. Transportez votre 

équipement dans un look tendance et confortable, en optant pour un sac 

d’ordinateur portable avec panneau avant réfléchissant aux couleurs de l’arc-en-ciel.

A. Sac à dos Dell Gaming 17

Référence SKU : 460-BCYY

•  Conçu pour les ordinateurs portables Dell 
série G jusqu’au format 17”

•  Panneau avant réfléchissant aux couleurs de l’arc-en-ciel

•  Organisation et protection du matériel grâce à une 
housse dédiée pour ordinateur portable et de nombreuses 
poches pour le rangement des accessoires

•  Housse de protection imperméable en cas de fortes pluies

•  Rembourrage arrière en maille respirante 
pour une ventilation dorsale efficace

•  Bretelles ajustables rembourrées en maille respirante et 
sangle de poitrine avec boucle d’attache à ouverture rapide

• Sangle pour fixation facile sur bagage à roulettes

•  Bandes réfléchissantes pour une meilleure 
sécurité dans l’obscurité

B. Sac à dos Dell Gaming Lite 17

Référence SKU : 460-BCZB

•  Conçu pour les ordinateurs portables Dell 
série G jusqu’au format 17”

•  Tissu extérieur imperméable et housse dédiée 
rembourrée pour ordinateur portable

•  Rembourrage arrière en maille respirante en forme 
de V pour une ventilation dorsale efficace

•  Bretelles ajustables rembourrées en maille 
respirante pour plus de confort et une 
meilleure distribution de la charge

•  Sangles de réglage en forme de boucle 
pour ajuster facilement les bretelles

•  Poche zippée à l’avant et intérieur spacieux avec 
une petite poche profonde et deux poches en filet

A

A

B
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A

C

B

A

B

Parce que vous avez aussi 
une vie en dehors du bureau.

Avec les sacs à dos Targus Newport polyvalents et élégants, transportez tout ce dont 

vous avez besoin, des accessoires de la vie courante au nécessaire de voyage. Vous 

n’avez ainsi pas besoin de transférer vos affaires d’un sac à l’autre lors de vos trajets 

quotidiens ou de vos voyages d’affaires. Durables et résistants aux intempéries, ces 

sacs à dos vous accompagnent du bureau au café ou à un cocktail en soirée.

S A C S  À  D O S  É L É G A N T S

A.  Sac à dos Targus Newport noir/
bleu marine 15

SKU : AA311485 / AA311452

• Le parfait compagnon de voyage ou de travail
•  Conçu pour accueillir des ordinateurs portables 

fins de 15" 
•  Extérieur en nylon sergé à denier élevé et 

déperlant, avec détails en similicuir pour une 
finition durable et élégante

• Pièces métalliques haut de gamme

B.  Sac à dos convertible 
Targus Newport 2-en-1

SKU : AA311461

Vous souhaitez changer de look sans transférer 
vos affaires dans un autre sac ? Convertissez le 
sac à dos en sac fourre-tout en mettant de côté 
les bretelles et en portant le sac par ses anses.

C. Targus Work +  
Play « sports de raquettes »

SKU : AA057148

Poche extérieure distincte 
et ajustable pouvant accueillir 
jusqu’à deux raquettes, et
housses de protection pour les manches.
Poches spécialement conçues pour 
contenir des balles de tennis/squash ou
des volants de badminton.
Compartiment dédié pour vos 
vêtements, avec sac à linge sale
détachable.
Compartiment latéral doublé 
et aéré, conçu pour transporter
des chaussures de travail ou de sport.
Trousse compacte séparée pour 
garder vos accessoires de toilette
bien rangés.

B. Targus Work +  
Play « multisports »

SKU : AA057065

Inclut un sac à linge sale 
détachable et une trousse 
de toilette portable qui s’ouvre
à plat grâce à un système 
de fermeture Velcro.
Compartiment avant doublé 
et aéré pour chaussures 
de travail ou de sport.

A. Targus Work +  
Play « cyclisme »

SKU : A057103

Compartiment discret, doublé 
et aéré réservé aux chaussures 
de vélo.
Nombreux points d’attache à l’avant 
pour accrocher casque, antivol
et feux.
Housse anti-pluie réfléchissante 
rangée à l’intérieur.
Trousse à outils pratique située dans 
la partie inférieure.
Poche lombaire zippée intégrée 
au rembourrage dorsal.

Restez actif pendant 
vos déplacements.

Un moyen intelligent pour les professionnels qui font la navette entre 
le bureau et leur domicile de transporter ordinateur portable, 
accessoires de travail et affaires de sport dans un seul sac.

S A C S  À  D O S  D E  S P O R T



 

Conçus pour les modèles Latitude série 7000 et XPS.  
Adaptés à la plupart des ordinateurs portables Dell jusqu’à 15".

Conçue pour les modèles Latitude 
série 5000. Adaptée à la 
plupart des ordinateurs 

portables Dell jusqu’à 15".

Conçu pour les modèles Latitude 
série 5000. Adapté à la plupart 
des ordinateurs portables Dell 

jusqu’à 15" (Pro 15)/17" (Pro 17).

Conçus pour les modèles Latitude série 3000. 
Adaptés à la plupart des ordinateurs 

portables Dell jusqu’à 15".
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EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ 

P R É S E N T A T I O N  D E S  S A C O C H E S  E T  D E S  S A C S  À  D O S

Sacoche 
Dell Premier 15

PE1520C

Sac à dos 
Dell Premier 15

PE1520P

Sac à dos Dell  
Premier Slim 15

PE1520PS

Port de 
charge2

Sangle pour 
fixation à la 

poignée d’une 
valise

Matériau respectueux 
de l’environnement1

Cuir véritable

Protection en 
mousse EVA

Conforme aux 
normes de la TSA3

Bandes 
réfléchissantes

Sac à dos 
Dell Pro Slim 15

PO1520PS

Sacoche 
Dell Pro 14/15

PO1420C/PO1520C

Sac à dos 
Dell Pro 15/17

PO1520P/PO1720P

Sacoche 
Dell Pro Slim 15

PO1520CS



Options de transport Dell

1  Le procédé de teinture dans la masse pour le polyester génère 90 % moins d’eaux usées que les procédés de teinture traditionnels. 
Le procédé de teinture dans la masse pour le polyester consomme 29 % moins d’énergie que les procédés de teinture traditionnels. 
Le procédé de teinture dans la masse pour le polyester produit 62 % moins d’émissions de CO2 que les procédés de teinture traditionnels.

2 Un adaptateur secteur Dell est requis pour charger le chargeur Power Companion (non fourni).

3 Pour plus d’informations sur les sacs à dos et sacoches pour ordinateur portable conformes aux normes de la TSA, consultez le site http://www.tsa.gov/.
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l’objet de modifications sans préavis. La société Dell ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des erreurs et omissions en matière de typographie ou 
de photographie. La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.

 SKU  EAN  NOMS DE PRODUITS VPN

 460-BCQK  5397184217443  Sac à dos Dell Premier 15 PE-BP-15-20

 460-BCQM  5397184217450  Sac à dos Dell Premier Slim 15 PE-BPS-15-20

 460-BCQL  5397184217467  Sacoche Dell Premier 15 PE-BC-15-20

 460-BCQN  5397184217436  Housse Dell Premier 14 PE-SV-14-20

 460-BCMN  5397184162910  Sac à dos Dell Pro 15 PO-BP-15-20

 460-BCMM  5397184162927  Sac à dos Dell Pro 17 PO-BP-17-20

 460-BCMO  5397184162934  Sacoche Dell Pro 14 PO-BC-14-20

 460-BCMU  5397184162941  Sacoche Dell Pro 15 PO-BC-15-20

 460-BCFL  5397063930388  Housse Dell Pro 13 PF-SL-BK-3-17

 460-BCFM  5397063930395  Housse Dell Pro 14 PF-SL-BK-4-17

 460-BCFJ  5397063930401  Housse Dell Pro 15 PF-SL-BK-5-17

 460-BCMJ  5397184162897  Sac à dos Dell Pro Slim 15 PO-BPS-15-20

 460-BCMK  5397184162903  Sacoche Dell Pro Slim 15 PO-BCS-15-20

460-BDBJ 5397184356869 Sac à dos-sacoche hybride Dell Pro 15 Dell-PO1521HB

 460-BCFT  5397063961924  Sacoche Dell Premier Slim 14 PM-BC-BK-4-18

 460-BBNK  5397063620609  Sacoche Dell Premier 13,3" PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV 5397184217832 Dell Premier Sleeve 13 PE-SV-13-20

 460-BCGR  5397063961948  Sac à dos Dell Energy 15 EG-BP-BK-5-18

 460-BBZP  5397063930166  Sac à dos Dell Venture 15 VT-BKP-HT-5-17

 460-BCQO  5397184217429  Housse Dell Essential 15 ES-SV-15-20

 460-BCRL  5397184217474  Étui Dell de qualité professionnelle pour ordinateur Latitude 7200 2-en-1 RG-CS-12-20

 460-BCRM  5397184217481
  Étui Dell de qualité professionnelle pour ordinateur 
Latitude 7200 2-en-1 avec carte à puce et NFC

RG-CS-SC-12-20

 AA311485  5051794024661  Targus Newport - Sac à dos pour ordinateur portable - 15 pouces - Noir TSB945GL 

 AA311452  5051794024678  Targus Newport - Sac à dos pour ordinateur portable - 15 pouces - Bleu marine TSB94501GL

 AA311461  5051794024692  Sac à dos/fourre-tout convertible Targus Newport - 15 pouces - Noir TSB948GL

 AA057103  5051794023381  Targus Work + Play « cyclisme » 

 AA057065  5051794023275  Targus Work + Play « multisports »

 AA131284  5051794023282  Targus Work + Play « multisports » gris

 AA057148  5051794023268  Targus Work + Play « sports de raquettes »

 460-11499  5051794015331  Sacoche Targus Meridian II 15,6" à ouverture par le haut 460-11499

 460-BBUL  5051794018554  Sacoche Targus Executive 14" à ouverture par le haut 460-BBUL

 460-BCKM  5051794012415  Sac à dos Targus Drifter 17" 460-BCKM

 460-BBJP  5024442956409  Sac à dos Targus Campus 16" 460-BBJP

460-BCZB 5397184288993 Sac à dos Dell Gaming Lite 17 Dell-GMBP1720E

460-BCYY 5397184289006 Sac à dos Dell Gaming 17 Dell-GMBP1720M

http://www.tsa.gov

