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Perfect Skin
Housse de protection en 
néoprène résistante et populaire, 
disponible en dif férentes tailles. 
Un bestseller de DICOTA depuis 
de nombreuses années.

10–11.6"  Art. D31184
12–12.5" Art. D31185
13–13.3" Art. D31186

14–14.1"  Art. D31187
15–15.6" Art. D31188
16–17.3" Art. D31189

Backpack Performer
Imperméable et polyvalent: grâce 
à une housse de pluie intégrée, 
vos appareils électroniques 
arriveront à destination sains et 
secs.

14–15.6" Art. D30674

Matériel: 900D recycled PET

Top Traveller BASE
Le Toploader intelligent de 
la catégorie "poids plume". 
Garantit une grande flexibilité, 
pour vos loisirs comme en milieu 
professionnel.
  
12–13.3" Art. D31001
13–14.1"  Art. D31324
15–15.6" Art. D31325

Matériel:  300D Polyester

Top Traveller PRO
Bien pensé jusque dans les 
moindes détails. Des matériaux 
haut de gamme, une qualité 
excellente, un aménagement 
intérieur judicieux. C'est le Top 
Traveller PRO.

12–14.1" Art. D30842
14–15.6" Art. D30843
15–17.3" Art. D30845

Matériel: 1680D Polyester

Top Traveller Roller PRO
Rouler avec style. La valise à roulet tes 
haut de gamme pour les voyages 
d'affaires avec sacoche pour 
Notebook amovible. Notre produit 
phare.

14–15.6"  Art. D30848

Matériel: 1680D Polyester 

Backpack Roller PRO
Le meilleur de deux mondes: sac 
à dos d'affaires avec fonction 
chariot.

15–17.3"  Art. D31224

Matériel: 1680D Polyester

Cabin Roller PRO
Le compagnon parfait pour les 
voyages d'affaires et d'agrément 
alliant avantageusement style et 
fonctionnalité.

14–15.6"  Art. D31218

Matériel: 1680D Polyester

Backpack PRO
Classique, élégant, polyvalent 
et confortable. Le numéro un 
des sacs à dos d'affaires, idéal 
également pour les voyages 
d'affaires. 

12–14.1" Art. D30846
15–17.3" Art. D30847

Matériel: 1680D Polyester

Multi Roller PRO
Les composants de haute qualité, 
le grand espace de rangement et 
le confort parlent d'eux-mêmes. 
Rouler facilement au lieu de 
porter pendant vos voyages 
d'affaires.

11–15.6" Art. D30924

Matériel: 600D Polyester

Top Traveller ECO
La solution fonctionnelle 
Toploader allie deux surfaces de 
structures dif férentes qui donnent 
au sac son aspect mode. Très 
apprécié des professionnels 
respectueux de l'environnement.

12–14.1" Art. D30826
14–15.6" Art. D30827
15–17.3" Art. D30828

Matériel: 900D recycled PET

Multi Roller ECO
La valise à roulet tes silencieuses 
offrant une mobilité illimitée est 
le compagnon idéal des voyages 
d'affaires ou d'agrément.

14–15.6" Art. D30911

Matériel: 600D recycled PET

noir
13–14.1" D31323           
14–15.6" D30446–V1
15–17.3" D30447–V1

gris
14–15.6" D30918
15–17.3" D30915

Multi BASE
Le bestseller en entrée de gamme. Elle offre une protection complète 
tout en restant légère.

rouge
11–13.3" D30923
14–15.6" D30920
15–17.3" D30917

bleu
14–15.6" D30919
15–17.3" D30916

Matériel: 300D Polyester

Matériel:  Néoprène synthétique



   
 

Protect your world
Deutsche Produktentwicklung, Schweizer Qualitätsverständnis und 
internationales Flair in einem inhabergeführten Unternehmen ermöglichen 
den Blick fürs wichtige Detail. Den mobilen Alltag effizienter, komfortabler 
und sicherer zu gestalten – dafür setzt sich die DICOTA Crew jeden Tag 
ein.

Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und 
Herstellung von erstklassigen Tragelösungen und setzen auf "Die Computer 
Tasche – DICOTA". Unser Name ist unser Versprechen.

 

Ruedi Nauer                    Stephan Meyer          Michael Mühlenbruch
CEO                       CPO           ^CSO

Stay in touch

twit ter.com/dicota_official

linkedin.com/company/dicota

youtube.com/DICOTAofficial
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Business Social Compliance Initiative
En tant que membre du BSCI DICOTA s’engage activement 
à améliorer les conditions de travail dans notre chaîne 
d'approvisionnement à l'échelle globale. Un principe 
de base est la protection de l'environnement. DICOTA 
choisit les ressources avec soin et utilise du PET recyclé 
dans la production des produits ECO.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur:: www.bsci-intl.org

Des solutions qui enthousiasment
Des matériaux de première classe, le design sophistiqué 
et l'artisanat traditionnel aboutirent aux solutions de 
haute qualité qui inspirent par fonctionnalité et style.

Garantie «lifetime»
Grâce à ses directives de production et à son système de 
contrôle qualité très stricts, DICOTA offre sur ses produits 
une garantie «lifetime»* sur les éventuelles défaillances 
matérielles et de fabrication pour les sacoches pour 
ordinateurs portables. Toutes les sacoches avec fonction 
chariot et les accessoires sont couverts par la garantie 
24 mois.

De solutions individuelles
Chaque entreprise est unique. Orienté en tous points à satisfaire vos 
besoins, le designer DICOTA développe votre solution de transport 
faite sur mesure. Adaptée aux dif férentes exigences et outils de travail. 
Depuis les sacoches de la ligne standard jusqu‘aux solutions sur mesure. 
Individuellement et dans le cadre de la politique de design de votre 
société.

Project support
Travaillez-vous aux grands projets et cherchez la solution de protection 
optimale dans le cadre donné par le budget ? Les spécialistes DICOTA 
vous vous conseillent avec plaisir: tailor-made@dicota.com

Pin Point 
Pointeur laser pour faire 
impression lors de vos 
présentations.

Art. D30933

Active Stylus Premium 
Stylet universel de haute précision 
pour vos appareils tactiles.

Art. D31260 noir
Art. D31261 argent

Smart Connect
Le compagnon compact et 
polyvalent, un branchement 
adapté à tout moment pour votre 
mobile. 

Art. D31035

World Adapter Pro 
& USB
À Londres, Tokyo ou Rome. Pour 
avoir le bon branchement à tout 
moment. Pour appareils à 2 et 3 
pôles. Avec 2 ports USB.

Art. D31282

Security Lock Value
Protection contre le vol grâce à un 
câble métallique de haute qualité. 
Pour tous les appareils disposant 
d'une fente de verrouillage.

Single Version
Art. D30835

Masterkey Version 
(à partir de 50 pièce)

Art. D30873

Matériel:
Câble en acier avec boîtier TPR

Security Lock Pro
Le cadenas premium avec 
fonction Push-to-lock. Avec câble 
en acier de 5,2 mm d'épaisseur 
et deux clés.

Single Version
Art. D30867

Masterkey Version
(à partir de 50 pièce)

Art. D30868

Matériel:
Câble en acier avec boîtier TPR

Security  Lock 
Combination
Une serrure à combinaison 
pratique pour les notebooks, 
projecteurs, imprimantes, 
moniteurs, etc.

Single Version
Art. D30885

Masterkey Verison
(à partir de 50 pièce)

Art. D30887

Matériel: 
Câble en acier avec boîtier TPR

Universal Notebook Charger USB-C
Mobilité pure pour ordinateurs portables,
tablet tes, smartphones ou autres 
accessoires - avec un seul chargeur.

Avec 4 ports USB–A, 1 port USB–C 
et 7 dif férentes embouts de liaison 
pour notebooks, le chargeur compact 
fournit de l‘énergie pour chaque 
équipement – toujours et partout. 
Avec 80 W puissance de sortie.

Art. D31375

Secret 2-Way 
Les filtres de confidentialité 
empêchent de regarder votre 
écran depuis deux côtés (à 
gauche/à droite).

Check it out 
Scannez ce code QR et découvrez 
les avantages des filtres 2-Way et 
4-Way du DICOTA.

Vous trouverez d'autres 
vidéos de produit sur 
youtube.com/DICOTAofficial 

Secret 4-Way 
Additionnel au protection latéral, 
les films 4-Way entravent la vue 
depuis le haut et le bas.

Anti Glare
Ce film minimes les reflets du 
soleil et protèges l’écran des 
rayures. 

Nice to know 
Grâce à une couche de silicone, 
le film adhère directement à votre 
écran. Montage facile et sans 
bulles d'air. Se retire sans laisser 
la moindre trace.

Disponible pour tous 
les  smartphones, tablet tes 
et ordinateurs portables 
courants. Les films peuvent être 
manufacturés sur mesure pour 
équipement individuel qu'en très 
petit nombre.

Protect your world
Développement de produits alémanique, conception suisse de la 
qualité et ambiance internationale au sein d’une entreprise dirigée par 
son propriétaire permettent d’avoir l’œil sur le détail important. Nous 
entretenons un partenariat ouvert, honnête et durable avec nos clients, 
fournisseurs et employés.

Profitez de plus de 25 ans d’expérience dans le développement et 
la fabrication de solutions de transport de premier plan et misez sur 
«DICOTA – Die Computer Tasche». Nous nous y engageons avec notre 
nom.

Les marques mentionnées sont des marques déposées des propriétaires et sont indiquées à titre d'information seulement.

International Head Office

DICOTA SCHWEIZ AG    Churerstrasse 20    8808 Pfäf fikon SZ    Suisse

TOUJOURS LÀ POUR VOUS


