
Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Garçon 

Factor 20L  

Couleur: Spectrum 

Prix: 60$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 14 pouces  

 Poche de rangement  

 Poches latérales en filet  

 Poche pour lunettes de soleil doublée 

 Taille  

17,5 x 12 x 6,5" [ 44 x 30 x 16 cm ] 

  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130040_SPC_FACTOR20L_SPECTRUM.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Garçon 

Factor 20L  

Couleur: Black Stripes 

Prix: 60$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 14 pouces  

 Poche de rangement  

 Poches latérales en filet  

 Poche pour lunettes de soleil doublée 

 Taille  

17,5 x 12 x 6,5" [ 44 x 30 x 16 cm ] 

  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130040_0SP_FACTOR20L_BLACKSTRIPES.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Garçon 

Campus 33L 

Couleur: Palapa  

Prix: 70$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 15 pouces  

 Poche isolée 

 Poche de rangement  

 Poche pour lunettes de soleil doublée polaire  

 Poches filet latérales 

Taille  

20 x 13 x 9" [ 51 x 33 x 23 cm ] 

 
 

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130057_PAL_CAMPUS33L_PALAPA.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

 
 

Garçon 

Campus 33L  

Couleur: Noir 

Prix: 70$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 15 pouces 

 Poche isolée 

 Poche de rangement  

 Poche pour lunettes de soleil doublée 

 Poches latérales en filet 

 Taille  

20 x 13 x 9" [ 51 x 33 x 23 cm ](pas d’échantillon)  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130057_002_CAMPUS33L_BLACK.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Garçon 

Campus 33L  

Couleur: Midnight 

Prix: 70$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 15 pouces  

 Poche isolée 

 Poche de rangement  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

 Poches latérales en filet  

Taille  

20 x 13 x 9" [ 51 x 33 x 23 cm ](pas d’échantillon)  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130057_MID_CAMPUS33L_MIDNIGHT.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Garçon 

Campus 33L  

Couleur: Northwest 

Prix: 70$ 

 

 Le compartiment rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs portables 15 pouces  

 Poche isolée 

 Poche de rangement  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

 Poches latérales en filet  

Taille  

20 x 13 x 9" [ 51 x 33 x 23 cm](pas d’échantillon)  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8130057_NWT_CAMPUS33L_NORTHWEST.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Modèle : Garden 20L  

Couleur: Dylon 

Prix: 60$ 

 

 Compartiment pour ordinateur portable rembourré  

 S'adapte à la plupart des ordinateurs portables 14 pouces  

 Poche de rangement  

 Poches latérales en filet  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

Taille 

17,5 x 12 x 6,5" [ 44 x 30 x 16 cm ] 

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8210050_DLN_GARDEN20L_DYLON.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Modèle : Garden 20L  

Couleur: Flourish 

Prix : 60$ 
 
 
 

 
 
 
 

 Manchon renforcé pour ordinateur portable  

 Pour la plupart des ordinateurs 14"  

 Poche pour agenda électronique  

 Poches latérales en filet  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

Taille  

17,5 x 12 x 6,5" [ 44 x 30 x 16 cm ] 

http://ca.dakine.com/Uploads/Product/8210050_FSH_Garden20L_Flourish.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Prom 25L  

Couleur: Sheba 

Prix: 70$ 

 

 Manchon renforcé pour ordinateur portable  

 Pour la plupart des ordinateurs 14"  

 Poche pour agenda électronique  

 Poche à bidon déployable pour bouteille d’eau 

 Poche isotherme  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

 

Taille  

18 x 12 x 9" [ 46 x 30 x 23 cm ] 

 

  

http://ca.dakine.com/Uploads/Product/8210025_SHB_Prom25L_Sheba.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Prom 25L 

Couleur: Flourish 

Prix: 70$  

 

 Manchon renforcé pour ordinateur portable  

 Pour la plupart des ordinateurs 14"  

 Poche pour agenda électronique  

 Poche à bidon déployable pour bouteille d’eau 

 Poche isotherme  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

Taille  

18 x 12 x 9" [ 46 x 30 x 23 cm ] (voir échantillon 20L) 

  

http://ca.dakine.com/Uploads/Product/8210025_FSH_Prom25L_Flourish.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Prom 25L  

Couleur: Savanna 

Prix : 70$ 

 
 

 Manchon renforcé pour ordinateur portable  

 Pour la plupart des ordinateurs 14"  

 Poche pour agenda électronique  

 Poche à bidon déployable pour bouteille d’eau 

 Poche isotherme  

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

Taille  

18 x 12 x 9" [ 46 x 30 x 23 cm ] 

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8210025_SVN_PROM25L_SAVANNA-2.jpg


Vente de sac à dos  Juin 2013 

Détails des sacs 

 

Fille 

Prom 25L  

Couleur: Dylon 

Prix: 70$ 

 
 

 Compartiment pour ordinateur portable rembourré  

 S'adapte à la plupart des ordinateurs portables 14 pouces  

 Poche de rangement  

 Poche déployable pour bouteille d'eau 

 Poche isotherme 

 Poche pour lunettes de soleil doublée  

Taille  18 x 12 x 9" [ 46 x 30 x 23 cm ]  

http://ca.dakine.com/Uploads/ProductPortrait/8210025_DLN_PROM25L_DYLON-2.jpg

