GLOBE-TROTTER

LE SAC À ROULETTES POUR TRANSBOTTLE

3 roulettes avec patins
de protection

Poignée
télescopique

Protection
escalier

I

déal pour transporter sans effort jusqu’à 12 bouteilles ou la plupart des
magnums*, tout en restant sous le poids autorisé d’un bagage en soute**.

2 x Transbottle 6
+
kit voyageur
(en option)***

4 x Transbottle 3

* de vin tranquille
** 23 kg
*** Sangle à code agréée TSA + porte étiquette

1 x Transbottle 6
+
un bagage cabine
de type sac de sport
+
kit voyageur
(en option)***

1 x Transbottle 6
+
un bagage cabine
de type valise
+
kit voyageur
(en option)***

5 BONNES RAISONS
D’UTILISER TRANSBOTTLE GLOBE-TROTTER
1. PRATIQUE
Avec ses 3 roulettes et sa poignée télescopique, transporter
12 bouteilles ou la plupart des magnums n’est plus une corvée.

2. LÉGER
Vous pouvez emporter dans ce sac sur mesure à roulettes:
2 x Transbottle 6 (jusqu’à 12 bouteilles), ou 4 x Transbottle 3 (jusqu’à 12 bouteilles
ou la plupart des magnums de vin tranquille).
Avec 12 bouteilles de vin tranquille (max. 1300g par bouteille), 2 Transbottle 6
et le sac Globe-Trotter, le poids n’atteint pas les 23 kg, limite de taxe de surcharge
de la plupart des compagnies aériennes.

3. ANTI-CHOC ISOTHERME ET SÉCURISÉ
Toutes les qualités intrinsèques des Transbottle sont conservées.

4. FLEXIBLE
Dans le sac Globe - Trotter, vous pouvez, pour aller en soute,
remplacer 1 Transbottle 6 ou 2 Transbottle 3, par une valise ou un sac cabine
(max : 55cm x 35cm x 25cm). Vous avez vos 6 bouteilles et votre bagage !

5. DISCRET

Personne ne sait que vous transportez des bouteilles dans nos Transbottle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions (cm)

Hauteur : 86

Largeur : 38

Profondeur : 43

Construction

Polyester 600D, cadre aluminium

Poignée

Télescopique + poignées sur le côté et le dessus

Roulettes

3 roulettes avec patins de protection tout le long

Compartiment XXL
Poches

Poids : 2,5kg

Avec zip et grande ouverture
2 poches avec zip sur l’avant
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