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U�� collection complète de bagages 

polyvalents, parfait pour les voyages ou 

l’utilisation quotidienne générale.  De 

construction robuste avec des matériaux 

solides et des composants durables.  Fiabilité 

et durabilité garantissent la satisfaction du 

client à 100%.

BAGAGES

SAC À DOS ÉLÉGANT ET COMPACT

 B955  

SAC À DOS HIVIS 
 · bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

 · Housse pour ordinateur portable 15/38cm

 · Le devant de la corde de traction offre un espace de stockage supplémentaire

 · Deux poches en filet pour bouteilles d’eau servent également de poches 
multi-usages

 · Panneau dorsal rembourré en mesh et panneau lombaire respirant pour un 
soutien aéré et confortable
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Jaune

 47cm x 32cm x 19.5cm
 Capacité 25 Litres 
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DÉGAGEMENT 

RAPIDE

SAC À DOS ÉLÉGANT ET COMPACT

 B904  

SAC À DOS HIVIS ANTIHAPPEMENT 
 · poignets bords cotes pour un meilleur maintien.

 · Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

 · Boucle ergonomique à dégagement rapide

 · panneau arrière doublé pour une utilisation confortable

 · Poche téléphone
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Orange 

 28cm x 21cm x 43cm
 

 B905  

SAC À DOS HIVIS 
 · poignets bords cotes pour un meilleur maintien.

 · Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

 · panneau arrière doublé pour une utilisation 
confortable

 · Poche téléphone
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 28cm x 21cm x 43cm
 Capacité 25 litres 

28cm x 21cm x 43cm

 B916  

SAC À DOS MULTIPOCHES 
 · Sac à dos idéal pour une utilisation quotidienne

 · Construction en polyester 1680D durable 

 · Trois compartiments principaux zippés

 · Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

 · Bretelles rembourrées pour plus de confort
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Noir 

 35cm x 22cm x 50cm
 Capacité 35 Litres 

35cm x 22cm x 50cm
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L* collection de fourre-tout haut de gamme de 
Portwest est fabriquée à partir de matériaux 

haut de gamme de haute qualité avec un design 
moderne et élégant. Résistante et ergonomique 
cette collection de fourre-tout offre au porteur 

un excellent rangement tout en garantissant une 
durabilité maximale. Idéal pour le travail, les 

voyages ou une utilisation quotidienne générale.

FOURRETOUT ET 

SAC PREMIUM

DESIGN ÉLÉGANT ,PRATIQUE ET RÉSISTANT

 B951  

SAC TROLLEY PW3 100L 
RÉSISTANT À L’EAU 
 · Incroyablement durable et résistant

 · Système de roue en ligne robuste

 · Poignée télescopique

 · Sangles en boucle pour attacher des bagages 
supplémentaires

 · Bretelles ergonomiques amovibles et réglables

 · Empiecements robustes
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Noir 
78cm x 37cm x 35cm
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 B960  

SAC DE SPORT 60L 
 · Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser 

comme sac de voyage

 · Deux compartiments zippés

 · Empiecements robustes

 · bretelles réglables pour plus de confort
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 Noir 
65cm x 25cm x 35cm

 Capacité 60 Litres

 B950  

SAC DE SPORT RÉSISTANT À L’EAU 
PW3 70L 
 · Incroyablement durable et résistant

 · Bretelles ergonomiques amovibles et réglables

 · Sangles en boucle pour attacher des bagages 
supplémentaires

 · Compartiment intérieur en filet séparé

 · Empiecements robustes
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Noir 
70cm x 34 x 30cm

 Capacité de 70 Litres

 B914  

SAC POUR BOTTES 
 · Rangement généreux pour s’adapter à la plupart 

des bottes de travail

 · Poignée de transport pour plus de commodité 

 · Matelas intégré

Polyester 600D
Noir 
35cm x 30cm x 12cm

 Capacité 12 Litres
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 B901  

LE SAC DE TRANSPORT KITBAG 
 · Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

 · Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé

 · poignets bords cotes pour un meilleur maintien.

 · Empiecements robustes
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Noir

 52cm x 34cm x 28cm 
Capacité 50 litres

 B900  

SAC DE TRANSPORT 
 · Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage

 · Deux compartiments zippés

 · bretelles réglables pour plus de confort

 · Empiecements robustes
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68cm x 25cm x 39cm

 Capacité 65 litres

 B903  

SAC DE TRANSPORT 
 · Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage

 · Deux compartiments zippés

 · Empiecements robustes

 · bretelles réglables pour plus de confort
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48cm x 23cm x 32cm

 Capacité 35 litres

 B910  

SNO PQNROTV
 · Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions 

météorologiques durables 

 · Compartiment intérieur en filet séparé

 · bretelles réglables pour plus de confort

 · Empiecements robustes
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Noir 
57cm x 34cm x 34cm

 Capacité de 70 Litres 
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 B909  

SAC DE TRANSPORT À ROULETTES 
 · Système de roue en ligne robuste

 · Poignée télescopique

 · Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante

 · Construction en tissu polyester 600D durable 

 · Bretelles ergonomiques amovibles et réglables

 · Empiecements robustes
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Noir

 Capacité 100 litres 
L76cm x l37cm x H36cm

 B907  

SAC À ROULETTES MULTIPOCHES 
 · Système de roue en ligne robuste

 · Poignée télescopique

 · Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé

 · poignets bords cotes pour un meilleur maintien.

 · Empiecements robustes
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Noir

 Capacité 100 litres 
L60cm x W40cm x H42cm

 TB02  BOITE À OUTILS MULTICOMPARTIMENTÉE 
 · Sac à outils ouvert Softshell

 · Côtés rabattables et base amovible

 · Fournit un accès facile à tous les contenus

 · Intègre une barre renforcée avec une poignée coussinée pour faciliter la mobilité

 · Comprend 4 pochettes ouvertes, 1 poche couverte, 1 anneau en D

 · 6 boucles de fixation extérieures
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 38cm x 20cm x 25cm
 

 B908  

SAC À ROULETTE 
 · Système de roue en ligne robuste

 · Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé

 · poignets bords cotes pour un meilleur maintien.

 · Empiecements robustes

 · Poignée télescopique
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 Capacité 70 litres
 L73cm x W33cm x H29cm


