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SPARROW II Wheeled Garment Bag
B8402-10 Black
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SPARROW II Wheeled Garment Bag
The Sparrow II wheeled carry-on garment bag combines
impeccable durability with attractive, classic styling.
Le matériel du sac à roues Sparrow offre une durabilité
irréprochable avec un style attirant et classique.
ECBC FastPass system for quick security checks.
ECBC FastPass system notre système breveté pour
passage-éclair à la sécurité.
FEATURES:
• High density foam compartment that holds up to 16” laptops
• Haute densité de mousse du compartiment qui peut contenir
jusqu'à 16 "ordinateurs portables
• Lockable zippers protect sensitive equipment
• Fermeture éclaire avec verrou pour protéger vos appareils
électroniques contre le vol
• Dedicated fold out garment section
• Section dépliante pour vêtements
• Water resistant YKK zippers
• YKK fermeture éclaire
• Ballistic nylon exterior with water-repellent coating
• Les surfaces extérieures sont en nylon ballistic avec finition
anti-goutte
• Includes RFID shielding to protect sensitive data from
electronic theft
• Une poche protective anti vol de données électroniques
MATERIAL:
• 1680d HD Ballistic Nylon
• 210d Double Diamond Ripstop

3 Year Limited Warranty
La garantie est limitée à trois ans.
Visit www.ec-bc.com for details.
Visiter www.ec-bc.com pour plus de détails.
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