
Sacoches de transport Dell
Une protection durable et élégante pour emporter tout ce dont 

vous avez besoin

Une protection de vos appareils mobiles adaptée à vos besoins pendant 
vos déplacements.
Découvrez la gamme Dell de sacoches, sacs à dos, sacoches à bandoulière et housses. Dell.fr 

Transportez en toute sécurité votre ordinateur portable, votre tablette et vos accessoires essentiels dans une 

sacoche de transport Dell. Ces sacoches sont disponibles en plusieurs modèles et formats pour une adéquation 

avec vos besoins et votre style. Fabriquées en matériaux durables et de haute qualité, elles assurent une 

protection et une organisation optimisée de vos appareils. Votre sacoche de transport Dell bénéficie par ailleurs 

d’une garantie limitée de trois ans. 



Sacoches de transport pour les 
professionnels

Transportez votre ordinateur portable, vos appareils et vos effets personnels sur votre lieu de 
travail, pendant vos déplacements ou pour vos réunions dans une sacoche de transport de qualité 
professionnelle, adaptée aux exigences de chacune de vos activités.

Série Dell Urban
Sac à dos Dell Urban 15
Sacoche Dell Urban 15

• Matériau léger, haute densité et résistant aux 
intempéries

• Compartiments rembourrés pour tablette et 
ordinateur portable avec un grand compartiment 
de stockage pour les fichiers et documents

• Bandes réfléchissantes autour de la fermeture 
éclair extérieure pour une meilleure visibilité et une 
sécurité renforcée

• Attachez votre sacoche à votre bagage à roulettes 
pour un transport en toute simplicité

• Convient aux ordinateurs portables Dell avec des 
écrans de 15,6 pouces maximum

matériaux résistant 
aux intempéries

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Sacoches de transport pour les 
professionnels

Série Dell Professional 
Sacoche Dell Professional 14 
Sacoche Dell Professional 15
Sac à dos Dell Professional 15 
Sac à dos Dell Professional 17

• Compartiment pour ordinateur portable et pochette supplémentaire 
pour tablette molletonnés de couleur bleu afin de protéger vos 
appareils contre les rayures

• Le compartiment de rangement haut de gamme et les pochettes 
porte-documents permettent de trouver facilement vos plus 
petits objets

• Matériaux étanches et durables bénéficiant d’un design 
professionnel

• Des bandes réfléchissantes vous rendent davantage visible 
pendant les trajets quotidiens que vous effectuez dans l’obscurité

• Chargez votre ordinateur portable directement dans le sac 
pendant vos déplacements à l’aide d’un passe-câble et 
d’un chargeur de batterie portable1 (vendu séparément) 
soigneusement dissimulé dans sa pochette dédiée

• Bandoulières rembourrées réglables pour plus de confort et  
sangle pour attacher le sac à un bagage à roulettes

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Housses Dell Professional
Housse Dell Professional 13
Housse Dell Professional 14
Housse Dell Professional 15

• Compartiment molletonné de couleur bleu 
dédié afin de protéger votre ordinateur 
portable contre les rayures

• Matériaux étanches et durables bénéficiant 
d’un design professionnel

• Compartiment de rangement à l’avant doté 
de fermetures éclair faciles à prendre en main 
pour un accès rapide à vos stylos ou à votre 
portefeuille

• Transport en toute simplicité grâce à une 
bandoulière réglable et amovible

• Disponible en trois tailles pour garantir un 
modèle adapté à votre ordinateur portable

Sacoches de transport pour les 
professionnels

matériaux résistant 
aux intempéries

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Sacoches de transport pour les 
professionnels

Série Dell Premier
Sacoche Dell Premier (13,3") 
Sacoche Dell Premier (M) 15,6"
Sac à dos Dell Premier (M)
Sacoche à bandoulière  
Dell Premier (M) 15,6"

• Compartiment pour ordinateur portable et pochette pour 
tablette molletonnés de couleur rouge afin de protéger vos 
appareils contre les rayures

• Conception certifiée TSA2 permettant de vous faire gagner 
du temps à l’aéroport en vous évitant d’avoir à sortir votre 
ordinateur lors du passage des contrôles de sécurité

• Chargez votre ordinateur portable directement dans le sac 
pendant vos déplacements à l’aide d’un passe-câble et 
d’un chargeur de batterie portable1 (vendu séparément) 
soigneusement dissimulé dans sa pochette dédiée

• Compartiment de rangement haut de gamme et 
compartiments pliables porte-documents

• Sangle pour attacher votre sac à un bagage à roulettes

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Sacoches de transport pour les 
professionnels

Housses Dell Premier
Housse Dell Premier pour XPS 13

Housse Dell Premier 13 adaptée à l’ordinateur XPS 13 2-en-1

Housse Dell Premier (S)  
adaptée aux ordinateurs Latitude 7370

Housse Dell Premier (M)  
personnalisée pour l’ordinateur Dell XPS 15 et  
l’Ultrabook Precision 5510

• Avant et dos robustes et structurés qui protègent  
votre ordinateur portable et le maintiennent bien en place

• Fermeture magnétique empêchant votre ordinateur  
portable de tomber

• Cuir PU de haute qualité sur la housse protégeant l’appareil contre 
les rayures et doublure intérieure en microfibre amortissant les chocs

• Conception élégante et compacte

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



• Accessoire fin et léger pour un transport confortable

• Cuir noir mat pleine fleur de qualité résistant aux 
intempéries et fermetures éclair en cuir

• Compartiment pour ordinateur portable et 
pochette pour tablette molletonnés de couleur 
noir qui protègent vos appareils contre les rayures, 
et compartiment de rangement haut de gamme 
permettant un accès rapide aux plus petits objets

• Chargez votre ordinateur portable directement 
dans le sac pendant vos déplacements à l’aide d’un 
passe-câble et d’un chargeur de batterie portable1 
(vendu séparément) soigneusement dissimulé dans 
sa pochette dédiée

• Convient à la plupart des ordinateurs portables 
15 pouces dont les dimensions ne dépassent pas  
357 mm x 236 mm x 20 mm (14,1 x 9,3 x 0,8 pouces)

Série Dell Premier Slim
Sac à dos Dell Premier Slim 14
Sacoche Dell Premier Slim 14

Sacoches de transport pour les 
professionnels

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Série Dell Gaming
Sac à dos Dell Pursuit 15 

• Transportez et protégez votre matériel de jeu grâce à une protection EVA 
moulée à l’avant et à un intérieur rembourré en mousse

• Le panneau arrière rembourré en maille respirante assure une bonne 
aération lorsque vous portez le sac à dos

• Le compartiment spacieux avec fermeture éclair et plusieurs poches de 
rangement, ainsi qu’une housse d’ordinateur portable dédiée, offrent un 
accès rapide à l’ensemble de vos accessoires

• Les matériaux durables et résistant aux intempéries, et la housse de pluie 
facile à déployer offrent une protection supplémentaire, tandis que les 
bandes réfléchissantes vous rendent plus visible dans l’obscurité

• Convient à la plupart des ordinateurs portables Dell jusqu’à 15 pouces

Sacoches de transport adaptées 
à votre style de vie

Élégantes et durables, ces sacoches de transport sont conçues pour protéger votre ordinateur portable et 
vos appareils quoi que vous fassiez (travail, études, sport, voyages, etc.), vous permettant ainsi de passer 
aisément de vos activités professionnelles à vos loisirs.

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Série Dell Energy
Sac à dos Dell Energy 15

• Le compartiment pour ordinateur portable, en mousse de compression perforée, 
et la pochette molletonnée pour tablette protègent vos appareils, tandis que 
le compartiment de rangement, les pochettes latérales à maille élastique et la 
cordelette frontale multiposition permettent de transporter d’autres accessoires

• Les sangles de poitrine, la poignée et la bandoulière réglables et rembourrées 
permettent de porter votre sac en toute simplicité et de plusieurs manières

• Matériaux principaux durables et résistant aux intempéries, et housse de pluie 
offrant une protection supplémentaire

• Les bandes réfléchissantes vous rendent plus visible dans l’obscurité

• Chargez votre ordinateur portable directement dans le sac pendant vos 
déplacements à l’aide d’un passe-câble et d’un chargeur de batterie portable1 
(vendu séparément) soigneusement dissimulé dans sa pochette dédiée

• Convient aux ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces

Série Dell Venture
Sac à dos Dell Venture 15

• La fermeture à enrouler ou à rabattre offre une grande 
polyvalence, tandis que le double accès via la fermeture éclair 
arrière ou l’ouverture sur le dessus vous permettra d’atteindre 
rapidement votre ordinateur portable

• Housse pour ordinateur portable et pochette pour tablette 
rembourrées et douces

• Le grand compartiment de rangement avant à fermeture éclair, 
la pochette avant et les deux pochettes latérales permettent 
d’accéder rapidement à vos clés, à votre portefeuille, à vos bouteilles 
d’eau, à votre parapluie et à d’autres accessoires essentiels

• Les bandes réfléchissantes vous rendent plus visible dans l’obscurité

• Convient aux ordinateurs portables jusqu’à 15,6 pouces

Sacoches de transport adaptées 
à votre style de vie

87%

87%

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Sacoches de transport adaptées 
à votre style de vie

Série Dell Tek
Sacoche à bandoulière Dell Tek 17"

• Fabriquée en matériaux durables et légers, cette housse est 
pratique et confortable, que vous la portiez en bandoulière 
ou en croisé

• Les deux poches latérales permettent de ranger des objets plus 
grands tels qu’une bouteille d’eau ou un parapluie, tandis qu’une 
petite poche extérieure zippée avec une doublure douce au 
toucher protège les lunettes de soleil ou les téléphones contre 
les éraflures 

• Un compartiment spécial permet de transporter tous vos objets 
essentiels

• Le panneau arrière rembourré en maille respirante offre une 
bonne aération lorsque vous portez la sacoche

• Convient aux ordinateurs portables Dell jusqu’à 17 pouces

Housses personnalisées

Housse en néoprène Dell (M) 
• Conçue pour être utilisée seule ou en tant que protection 

supplémentaire à l’intérieur d’un sac ou d’une sacoche

• La doublure polaire anti-éraflures et le rembourrage en néoprène 
protègent votre ordinateur portable en toute circonstance

• Deux fermetures éclair facilitent l’accès 

• Convient aux ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces 

Les housses Dell sont fabriquées avec des matériaux légers afin de faciliter le transport de votre ordinateur 
portable, tout en le protégeant efficacement. Leur format fin permet de les insérer dans une sacoche ou un 
sac pour ordinateur portable, renforçant ainsi la protection.

87%

87%
La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



Chargeur Dell Power Companion (12 000 mAh) USB-C, PW7015MC
Chargeur Dell Power Companion (12 000 mAh) - PW7015M
Chargeur Dell Power Companion (18 000 mAh) - PW7015L

Ces systèmes d’alimentation compacts et légers sont parfaitement adaptés à votre mobilité. Ils peuvent être 
facilement rangés dans une housse ou un sac pour ordinateur portable pour rester actif et productif lors de vos 
déplacements.1 

• Alimentez certains ordinateurs portables3 et Ultrabooks3 
Dell via le port USB-C ou d’alimentation du système 
(dépend du système et du modèle de chargeur)

• Chargez deux smartphones, tablettes ou appareils USB en 
même temps grâce aux deux ports USB intégrés

• Ils sont spécialement conçus pour les sacoches de transport 
Dell Premier, Professional et Energy afin de permettre le 
chargement des appareils dans le sac ou la sacoche

Chargeurs Dell Power Companion

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.



1 Le chargeur Dell Power Companion est compatible avec certains ordinateurs Dell uniquement (dotés de la dernière version du BIOS). Consultez la page de détails du produit 
sur dell.com pour obtenir plus d’informations.

2 Pour plus d’informations sur les sacoches pour ordinateurs portables certifiées TSA, consultez le site http://www.tsa.gov/traveler-information/checkpoint-friendly-laptop-bags.
3 Un adaptateur secteur Dell est requis pour charger le chargeur Power Companion (non fourni).
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SKU EAN Noms des produits

460-BCBC 5397063850976 Sac à dos Dell Urban 15

460-BCBD 5397063850969 Sacoche Dell Urban 15

460-BCBF 5397063930340 Sacoche Dell Professional 14

460-BCFK 5397063930357 Sacoche Dell Professional 15

460-BCFH 5397063930364 Sac à dos Dell Professional 15

460-BCFG 5397063930371 Sac à dos Dell Professional 17

460-BCFL 5397063930388 Housse Dell Professional 13

460-BCFM 5397063930395 Housse Dell Professional 14

460-BCFJ 5397063930401 Housse Dell Professional 15

460-BBNK 5397063620609 Sacoche Dell Premier (S) (13,3")

460-BBOB 5397063620616 Sacoche Dell Premier (M) (15,6")

460-BBNE 5397063620630 Sac à dos Dell Premier (M) (15,6")

460-BBNG 5397063620623 Sacoche à bandoulière Dell Premier (M) (15,6")

460-BCFQ 5397063961917 Sac à dos Dell Premier Slim 14

460-BCFT 5397063961924 Sacoche Dell Premier Slim 14

460-BCGR 5397063961948 Sac à dos Dell Energy 15

460-BCDH 5397063961757 Sac à dos Dell Pursuit 15

460-BBZP 5397063930166 Sac à dos Dell Venture 15

460-BBKO 5397063620463 Sacoche à bandoulière Dell Tek 17"

460-BBYO 5397063930159 Housse Dell Premier pour XPS 13

460-BCCU 5397063961887 Housse Dell Premier 13 adaptée à l’ordinateur XPS 13 2-en-1 

460-BBXI 5397063801244 Housse Dell Premier (S) adaptée aux ordinateurs Latitude 7370

460-BBVF 5397063801237
Housse Dell Premier (M) personnalisée pour l’ordinateur Dell XPS 15 et pour 
l’Ultrabook Precision 5510

460-BBRX 5397063710690 Housse en néoprène Dell (M)

La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre.


