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METRO PULSE

Votre DICOTA partenaire

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.

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.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.bsci-intl.org

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.

* En raison de restrictions légales en Allemagne pour une période  
   de 30 ans, et sans limite de temps dans d‘autres pays.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

noir/jaune
14–15.6" D31048

Backpack ACTIVE 
Un design sport at tirant, des 
matériaux légers et une conception 
sophistiquée ont fait le succès de 
vente du Backpack ACTIVE.

Matériel: 840D polyester & 300D rip-stop polyester

Backpack E-Sports
Vous cherchez une solution 
de transport sûre pour votre 
équipement de gaming? Conçu 
en étroite collaboration avec de 
grandes équipes d‘e-sport.

15–17.3" Art. D31156 

Matériel: 1680D polyester

Backpack Mission
Sacoche à dos confortable 
et tendance pour ordinateurs 
portables, languettes de fermeture 
éclair transparentes et mousqueton 
et une plus grande fiabilité le 
rembourrage de protection.

14–15.6" Art. N11648N 
15–17.3" Art. N14518N

Matériel: 600D rip-stop 
polyester

noir/bleu
14–15.6" D31047
15–17.3" D31223

noir
14–15.6" D31220
15–17.3" D31222  

gris/lime
14–15.6" D31221

NOUVEAU

NOUVEAU

Backpack EDGE 
Un design linéaire et moderne 
allié à une protection excellente 
grâce à la mousse EVA.

gris 15.6" D31525
noir 15.6" D31524

Matériel: 600D polyester

Backpack Dual EDGE 
Solution fonctionnelle 2-en-1 au 
design épuré moderne. En quelques 
secondes, le sac à dos pratique se 
transforme en un élégant  
sac à bandoulière.

gris 15.6" D31527
noir 15.6" D31526

Matériel: 600D polyester

Backpack STYLE
Fonctionnalité pour toutes les 
aventures. Utilisation polyvalente 
avec une capacité de rangement 
pouvant at teindre 29 litres: une 
vraie merveille de rangement.

13–15.6" Art. D31496

Matériel: 600D polyester

Top Traveller STYLE 
Voyager avec style. Combinaison 
de matériaux intéressante, finition 
et détails fonctionnels d‘excellente 
qualité.

13–15.6" Art. D31497

Matériel: 600D polyester

Skin Plus STYLE
Un design attrayant au format 
paysage. Le Sleeve compact 
protège votre MacBook ou 
Ultrabook et offre de la place  
pour les principaux accessoires.

11–12.5" Art. D31498

Matériel: 600D polyester 

Matériel: 600D polyester

noir
10–11.6" D31207
12–13.3" D31208
14–15.6" D31209

rouge
10–11.6" D31213
12–13.3" D31214

light grey
12–13.3" D31241
14–15.6"   D31388

gris
10–11.6" D31210
12–13.3" D31211

sandstone
12–13.3" D31240
14–15.6"   D31387

bleu denim
12–13.3" D31239 
14–15.6"   D31386

Slim Case EDGE
Couleurs fraîches alliées à une protection haut de gamme. La mousse 
EVA tapissant l‘intérieur protègera au mieux votre MacBook ou 
Ultrabook contre les chocs.

Slim Case Plus EDGE 
La version élargie du populaire 
Slim Case EDGE.

sandstone
12–13.3" D31518 
14–15.6" D31522

blue denim
12–13.3" D31517
14–15.6" D31521

noir
12–13.3" D31516
14–15.6" D31520

light grey
12–13.3" D31519
14–15.6" D31523

NOUVEAU

Matériel: 600D polyester

Les marques citées appartiennent au fabricant respectif et ne sont affichées qu’à titre d’information.
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ACCESSORIESCORPORATE SLEEVESPURE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

gris
10–11.6" Art. D31286
12–12.5" Art. D31289
13–14.1" Art. D31292
15–15.6" Art. D31295

rouge
10–11.6" Art. D31287
12–12.5" Art. D31290
13–14.1" Art. D31293
15–15.6" Art. D31296

Multi SCALE
Transport agréable longue durée 
grâce aux matériaux recyclés et 
une finition haute qualité.

12–14.1" Art. D31430
14–15.6" Art. D31431
15–17.3" Art. D31432

Matériel: 600D recycled PET

Multi Roller SCALE
Une mobilité longue durée pour 
vos petits voyages d‘affaires ou 
privés. Fonctionnalité à l‘état pur, 
à partir de matériaux recyclés.

14–15.6" Art. D31441

Matériel: 600D recycled PET

Backpack SCALE
Poids plume durable avec un 
espace de stockage de 18 litres. 
Bon pour l‘environnement et votre 
budget.

13–15.6" Art. D31429

Matériel: 600D recycled PET

Matériel: néoprène synthétique

Skin BASE
Housse de protection fine 
disponible en variantes de 
couleurs intéressants garantit 
une protection intégrale.

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

Smart Skin
La doublure intérieure en nylex et 
le néoprène de qualité protègent 
votre appareil de manière 
optimale. Très pratique grâce à 
ses poignées de transport et à ses 
poches extérieures. 

10–11.6" Art. D31178
12–12.5" Art. D31179
13–13.3" Art. D31180
14–14.1" Art. D31181
15–15.6" Art. D31182
16–17.3" Art. D31183

Matériel: néoprène

bleu
10–11.6" Art. D31288
12–12.5" Art. D31291
13–14.1" Art. D31294
15–15.6" Art. D31297

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

gris
14–15.6" D30918
15–17.3" D30915

rouge
14–15.6" D30920
15–17.3" D30917

bleu
14–15.6" D30919
15–17.3" D30916
 

noir
11–12.5" Art. D31300
13–14.1" Art. D31304
15–15.6" Art. D31308

gris
11–12.5" Art. D31301
13–14.1" Art. D31305
15–15.6" Art. D31309

rouge
11–12.5" Art. D31302
13–14.1" Art. D31306
15–15.6" Art. D31310

bleu
11–12.5" Art. D31303
13–14.1" Art. D31307
15–15.6" Art. D31311

Slim Case BASE
La collection actualisée plait optiquement sur des couleurs fortes et est 
convaincant tant d‘un point de vue fonctionnel.

Multi Plus BASE
Le grand frère du Multi BASE. Avec 
compartiment supplémentaire à 
fermeture éclair pour ranger les 
documents importants. 

14–15.6" Art. D30491-V1
15–17.3" Art. D30492-V1

Matériel: 300D polyester

Backpack BASE
Léger, flexible et agréable à 
porter. Voici le sac à dos BASE.

13–14.1" Art. D30914
15–17.3" Art. D30913

Matériel: 300D polyester

Value Toploading Kit
Avantage DICOTA. Le double 
mixte marque des points en 
chaque partie. Sacoche très 
pratique avec souris optique.

15.6" Art. D30805

Matériel: 600D polyester

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

Top Traveller BASE
Le Toploader intelligent de 
la catégorie "poids plume". 
Garantit une grande flexibilité, 
pour vos loisirs comme en milieu 
professionnel.

13–14.1" Art. D31324
15–15.6" Art. D31325

Matériel: 300D polyester

Matériel: 300D polyester

Matériel: 300D polyester
D'autres conseils de connexion sont disponibles  
sur www.dicota.com

Pin Point
Pointeur laser pour des présentations 
efficaces. Sa portée de 10 mètres vous 
permet de prendre le contrôle de la 
salle. Aucun logiciel n'est nécessaire. 
Plug & Play via le récepteur USB.

Art. D30933

Smart Connect
Smart Connect vous permet 
de charger ou de synchroniser 
dif férents appareils avec un seul 
outil. Après utilisation, tous les 
connecteurs peuvent être rangés 
dans le boîtier.

Art. D31035

Universal Notebook Charger
Pour ordinateurs portables, tablet tes,
smartphones et accessoires.  
Quatre ports USB-A, un port USB-C.  
Puissance de sortie de 80 W.

Art. D31375 version international
Art. D31433 version anglaise

Universal Travel 
Notebook Charger
Compatible avec les ordinateurs 
portables, tablet tes, téléphones 
intelligents et accessoires.
Deux ports USB-A et un port 
USB-C, charger trois appareils 
simultanément. Puissance de sortie 
de 45 W.

Art. D31468

Universal Car  
Notebook Charger
Rechargez sur la route dans votre 
voiture ou autre véhicule. Pour 
ordinateurs portables, tablet tes, 
smartphones et plus encore.
Doté d'une prise 12-24 V DC, d'un 
port USB-A et d'un port USB-C. 
Puissance de sortie de 45 W.

Art. D31469

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAUAccessories Pouch STYLE
Une solution de rangement élégante 
et pratique pour tous vos objets de 
voyage. Avec la pochette de voyage 
pratique, vous avez vos accessoires 
les plus importants organisés et à 
portée de main à tout moment.

Art. D31495

Solution universelle pour une mobilité optimum
Avec les chargeurs universels DICOTA 
suivants, vous ferez l'expérience de la 
mobilité et disposerez à tout moment  
du bon connecteur pour tous vos 
appareils. Chaque chargeur comprend  
un port USB-C et 7 embouts de 
connexion pour presque tous les  
types d'ordinateurs portables.

Pour les voyages d'affaires
Que vous soyez en voyage sur la route ou dans un vol 
transatlantique long-courrier, vous aurez besoin de ces 
accessoires essentiels pour rester connecté, productif et 
organisé.
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