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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.
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.

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.

Votre DICOTA partenaire

Ruedi Nauer                    Stephan Meyer          Michael Mühlenbruch
CEO                       CPO           ^CSO

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

Top Traveller SCALE
Sacoche durable à chargement 
par le haut pour les pros 
respectueux de l'environnement. 
Pure fonctionnalité, à partir de 
matériaux recyclés.

12–14.1" Art. D31427
14–15.6" Art. D31428
15–17.3" Art. D31440

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

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 

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

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

Les marques citées appartiennent au fabricant respectif et ne sont affichées qu'à titre d'information.
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PURE

T-Lock 
3 x 7 mm

W-Lock 
3.2 x 4.5 mm

N-Lock 
2.5 x 6 mm

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur IT ou envoyer un e-mail à: 
tailor-made@dicota.com.

D'autres informations et embouts de connexion sont disponibles  
sur www.dicota.com

Confidentialité pour chaque appareil 

Protégez les informations de vos appareils et votre vie privée. Les filtres 
de confidentialité DICOTA réduisent le champ de vision de votre écran 
grâce à des micro-lamelles à la pointe de la technologie.

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

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

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.

Une protection sans 
compromis
Les systèmes de cadenas de 
haute qualité DICOTA offrent 
une protection maximale sans 
compromis. Grâce à un câble 
d'acier multibrins d'un diamètre 
allant jusqu'à 5.2 mm, et des 
têtes de fermeture robustes et 
ergonomiques.

Flexibilité du lieu  
de travail
Les têtes de fermeture tournantes 
et pivotantes s'adaptent 
parfaitement à votre appareil. 
Grâce à la fonction «push-to-lock» 
le cadenas peut également être 
verrouillé d'une seule main sans  
la clé. Rapide, simple et fiable.

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

Bonne combinaison
Avec ou sans clé ? Vous avez 
le choix. Si vous ne voulez pas 
avoir de clés, optez pour une 
solution de serrure pratique à 
combinaison. Avec 10’000 
combinaisons, le plus haut niveau 
de sécurité est garanti.

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

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

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

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
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La bonne serrure pour chaque appareil
Les ordinateurs portables ainsi que les projecteurs, les moniteurs et 
les imprimantes peuvent être sécurisés de manière efficace avec les 
systèmes de cadenas DICOTA. Les fabricants d'appareils utilisent trois 
formats dif férents de serrures, chaque format est disponible dans la 
gamme DICOTA.

Silicone, magnétique ou à glissière
Les films auto-adhésifs ont une couche de silicone sur toute la 
surface et sont recommandés pour une protection permanente 
de la vie privée. Pour une utilisation temporaire, choisissez 
les filtres à magnétiques ou à bandes de montage latéral. 
La solution magnétique est adaptée aux MacBooks et autres 
appareils à boîtier métallique.

Adapté à votre appareil
Les films sont disponibles pour tous les ordinateurs portables, 
tablet tes, smartphones et moniteurs courants. Veuillez consulter 
la gamme actuelle sur www.dicota.com. 
Pour des besoins spécifiques, les films peuvent être fabriqués 
en petites quantités. Nous vous conseillons volontiers sur  
tailor-made@dicota.com. 

Agréable pour les yeux et le sommeil
Comme la lumière du jour, les écrans LED ont une forte teneur 
en lumière bleue. Lorsque la rétine est exposée à cette lumière 
le soir, l’horloge interne ainsi que le rythme du sommeil sont 
perturbés. Les filtres de confidentialité réduisent la quantité de 
lumière bleue émise sans compromettre la qualité de l'image.

Vision optimum dans chaque environnement
En plus d'une protection efficace de la vie privée, les filtres 
empêchent les reflets et les empreintes de doigts sur l'écran. De 
plus, l'écran est protégé contre les rayures et les dommages. 
La fonction tactile de l'écran reste fonctionnelle sur tous les 
modèles. Les filtres de confidentialité  magnétiques et les 
modèles à montage latéral ont un côté mat et un côté brillant 
pour s’ajuster de façon optimale à votre environnement de 
travail.

Accessories 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.

PROTECTIONS D'ÉCRANS CÂBLES ANTIVOL ACCESSOIRES
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