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De la ville aux pentes, des pentes 

à la ville, Thule est la marque 

conçue pour transporter vos effets 

personnels plus facilement et plus 

confortablement, en garantissant 

qu’ils arrivent toujours dans leur 

état de départ. La marqueThule fut 

créée en Suède en 1942. Jouissant 

d’une réputation mondiale pour ses  

porte-skis, ses coffres de toit 

et ses porte-vélos ainsi que ses 

équipements de sports nautiques, 

Thule lance une ligne de sacs et de 

bagages. Très robustes, durables 

et fonctionnels, les sacs de Thule 

sont l’écho d’une vie active, quel 

que soit le mode de transport, de 

la routine quotidienne aux grandes 

aventures du weekend. Fier de 

ne pas concevoir uniquement 

des produits, mais de concevoir 

les meilleurs produits, la passion 

de Thule pour l’innovation et la 

créativité technologique se tourne 

vers l’amélioration continue de 

l’expérience de ses clients.
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SAC De voyAge à rouLeTTeS 
CroSSover De THuLe
Nylon dobby.
Ce sac de voyage, léger et durable, est doté d’une ouverture large pour faciliter 
le rangement de vos casques, chaussures, gants, vestes et autres accessoires de 
voyage indispensables. roulettes robustes et de grandes dimensions. Poignées 
télescopiques assurant un roulement fluide, stable et rectiligne. Les compar-
timents SafeZone™ moulés à chaud et indéformables protègent vos lunettes, 
appareils électroniques et autres affaires fragiles. Les différentes séparations du 
compartiment principal permettent de séparer les articles propres des articles 
sales, les articles secs des articles humides et les articles professionnels des 
articles personnels. 38 x 32,5 x 64 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 200 x 90 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 262,17 247,95 222,01 191,42 - Prix hors marquage
n  € 4,50 4,39 4,05 2,91 - Prix du marquage 1 coul
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SAC à DoS CroSSover SLing De THuLe

Nylon dobby.
Ce sac à dos peut contenir un ordinateur portable jusqu’à 13 pouces. 
L’association d’un matériau en aluminium et d’un tissu imperméable en 
fait un sac léger et durable. Les ouvertures d’aération sur le panneau arrière 
assurent une bonne ventilation. Pochette fourre-tout sur la bandoulière pour 
les petits objets. Compartiment de rangement pour les cartes, les magazines 
et les appareils électroniques. Pochettes d’accès facile pour les aliments, 
boissons et petits accessoires de sport.
35,5 x 21 x 49 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 55 x 80 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 103,99 98,35 88,06 75,93 - Prix hors marquage
n  € 4,50 4,39 4,05 2,91 - Prix du marquage 1 coul

 

SAC à DoS enrouTe De THuLe

Nylon.
Ce sac dispose d’un grand compartiment principal avec housse rembourrée à 
ouverture par le haut pour un ordinateur portable et poche pour un iPad® / 
une tablette. Les deux compartiments SafeZone™ latéraux moulés à chaud et 
indéformables protègent le matériel fragile. Le serrage ajustable vous permet 
de garder en place le contenu du sac et sert de seconde couche de protection. 
Le panneau de rangement permet de transporter vos collations et appareils 
électroniques en un même endroit. Les canaux d’aération sur le panneau 
arrière assurent une bonne ventilation. Les sangles rembourrées assurent un 
meilleur confort. La poche secrète dans la capuche permet de garder de petits 
objets à portée de main. La poche latérale permet de garder une bouteille 
d’eau à portée de main. 28 x 26 x 46 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 100 x 70 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 104,13 98,48 88,18 76,03 - Prix sans marquage
n  € 4,50 4,39 4,05 2,91 - Prix du marquage 1 coul
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TrouSSe De ToiLeTTe 
CroSSover De THuLe
Nylon dobby.
Large compartiment principal avec 2 poches zippées et une avec fenêtre 
transparente. La poignée de transport est ajustable. Sans PvC.
24,5 x 13,5 x 12 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 170 x 30 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 36,78 34,79 31,15 26,86 - Prix sans marquage
n  € 3,92 3,82 3,06 1,36 - Prix du marquage 1 coul

 

SAC à DoS enrouTe STruT De THuLe

Nylon.
D’une contenance de 19 litres, ce sac à dos citadin vous permet de rester 
connecté dans toute la ville, grâce à ses compartiments de protection pour 
Macbook Pro® 15” (ou PC jusqu’à 14.6”) l’iPad® / tablette 10.1”. il dispose 
d’un grand compartiment principal avec housse rembourrée à ouverture par 
le haut pour un ordinateur portable et poche pour un iPad® / une tablette. 
Le compartiment SafeZone™ moulé à chaud et indéformable protège 
lunettes, iPhone, appareils électroniques portables et autres objets fragiles. 
Le panneau de rangement permet de transporter vos collations et appareils 
électroniques en un même endroit. Les canaux d’aération sur le panneau 
arrière assurent une bonne ventilation. Les sangles rembourrées permettent 
un meilleur confort. Poche fourre-tout sur la face avant.
32,5 x 20 x 46 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 200 x 90 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 104,13 98,48 88,18 76,03 - Prix sans marquage
n  € 4,50 4,39 4,05 2,91 - Prix du marquage 1 coul
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TroLLey CroSSover De THuLe

Nylon dobby.
un trolley ou un sac à dos pour votre voyage? La question ne se pose plus 
avec ce bagage hybride unique en son genre équipé de bretelles escamotables 
respirantes. Pochette rembourrée à chargement par le haut pour Macbook 
Pro® ou PC jusqu’à 15 pouces. Sangles escamotables qui se déploient 
rapidement et permettent de transformer cette valise en sac à dos(les 
roulettes dirigées vers l’extérieur permettent un transport confortable 
et propre). Tissu léger, durable et imperméable. La structure assure une 
absorption optimale des chocs pendant vos déplacements. Compartiment 
SafeZone™ qui protège lunettes, iPhone, appareils électroniques portables 
et autres objets fragiles. Compatible avec les normes de bagages à main de la 
plupart des compagnies aériennes.
39 x 23 x 49 cm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 322,82 305,31 173,87 235,70 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul

 

CoMPAgnon De voyAge 
CroSSover De THuLe
Dobby nylon.
Ce compagnon de voyage permet de transporter documents de voyages, 
passeports, cartes de crédit en toute sécurité.
13,5 x 3,5 x 26 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 65 x 110 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 26,10 24,68 22,10 19,06 - Prix hors marquage
n  € 3,92 3,82 3,06 1,36 - Prix du marquage 1 coul
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SAC à DoS Pour orDinATeur THuLe

Nylon dobby.
Ce sac à dos dispose d’un compartiment matelassé pour ordinateur portable 
intégré pouvant contenir un Macbook Pro ou un PC jusqu’à 17 pouces.
Le compartiment SafeZone™ protège vos lunettes, iPhone, appareils 
électroniques portables et autres affaires fragiles. Le compartiment 
d’organisation permet de garder les cordons et autres accessoires à portée de 
main pendant vos déplacements. Les diverses poignées facilitent le transport. 
Poche latérale.
32,5 x 28 x 47 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 45 x 100 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 131,22 124,10 111,12 95,81 - Prix hors marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul

 

beSACe CroSSover De THuLe

Nylon dobby.
Ce sac messager résistant et pratique pour la sécurité vous permet de vous 
promener en ville et d’accéder aux aéroports sans problème. Ses matériaux 
résistant aux intempéries et son compartiment SafeZone™ protègent votre 
matériel et le gardent au sec.
45,5 x 9 x 33 cm

Technique de marquage préconisée: Broderie 160 x 120 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 116,04 109,75 98,27 84,73 - Prix hors marquage
n   Nous consulter 
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L’un des leaders mondiaux en matière 

de solutions de rangement pratiques, 

les designs inventifs de Case Logic 

ont aidé une multitude à organiser 

leurs trésors, de musiciens aux cadres, 

de photographes aux aventuriers. 

Case Logic est présente partout dans 

le monde, que ce soit à la maison, 

en voiture ou au bureau, Case Logic 

est la marque qui garde tout bien 

rangé mais à portée de main. 

 

Depuis ses débuts en 1984 avec ses 

boîtiers de rangement pour cassettes 

audio, Case Logic a évolué pour offrir 

désormais une gamme complète 

d’accessoires de rangement portables 

destinés aux essentiels d’aujourd’hui. 

Des sacoches individuelles aux modules 

de rangement compacts et versatiles 

sans oublier d’ingénieux bagages, 

Case Logic reste synonyme d’ordre. 

 

Même si fonctionnalité et qualité 

durable demeurent le fondement 

de Case Logic, ses produits restent 

agréables à regarder et à utiliser 

grâce à leur design contemporain 

séduisant. offrir un produit Case 

Logic dénote votre approche pratique 

et prévenante et votre engagement 

envers des relations productives.
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SACoCHe Pour orDinATeur 
eT TAbLeTTe De CASe LogiC
Polyester.
A la fois moderne et fonctionnelle, cette mallette peut accueillir un ordinateur 
portable 15,6’’ et une tablette 10.1”, en plus de tous vos indispensables pour 
une journée de travail. rangement au fond pour un adaptateur secteur 
et poche extérieure pour votre smartphone. une poche avant permet de 
ranger soigneusement les cordons d’alimentation volumineux. Panneau 
d’organisation dans la poche avant avec espace de rangement spécial 
pour disque dur externe, stylos et autres accessoires. La poche avant avec 
fermeture éclair garde votre smartphone en sécurité tout en garantissant un 
accès rapide. bandoulière amovible et confortable et poignée rembourrée 
pour un transport aisé. La lanière de bagage maintient fermement la housse à 
la plupart des bagages à roulettes.
42 x 7,6 x 35,3 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 125 x 95 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 39,26 37,13 33,24 28,66 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,13 1,39 - Prix du marquage 1 coul

 

SAC à DoS orDinATeur 17” CASe LogiC

Nylon.
Ce sac à dos convient pour des ordinateurs portables jusqu’à 17” et dispose 
d’un système de rangement pratique pour tous les autres objets que vous 
souhaitez transporter. un compartiment dédié pour les ordinateurs portables 
doté d’une fermeture 3/4 permet de transporter des ordinateurs jusqu’à 17’’. 
L’intérieur spacieux permet d’y entreposer des livres, des dossiers et des 
classeurs. Le panneau de rangement permet de transporter vos appareils 
électroniques portables, vos stylos et d’autres objets. La poche Speed 
Pocket™ - permet un accès rapide et un endroit sûr pour ranger vos objets de 
valeur (montre, clefs, téléphone portable, etc.) avant de passer les contrôles 
de sécurité à l’aéroport. bandoulière et poignée réglables pour un transport 
aisé.
30,5 x 21,6 x 45,7 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 140 x 230 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 36,90 34,90 31,25 26,95 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,13 1,39 - Prix du marquage 1 coul
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SACoCHe Pour orDinATeur 
14.1” De CASe LogiC
Nylon.
votre ordinateur portable et votre iPad® vous accompagnent dans tous 
vos déplacements ? Dotée d’un profil compact, cette sacoche légère pour 
ordinateur portable possède une capacité de rangement parfaitement adaptée 
à votre tablette et autres accessoires essentiels. un rangement protecteur 
pour votre ordinateur, votre iPad ou tablette. Le compartiment doté d’un 
rembourrage épais peut accueillir des ordinateurs jusqu’à 14.1’’. Fine pochette 
doublée de nylex, adaptée aux tablettes 10.1 et à toutes les générations d’iPad 
elle leur assure une protection à l’intérieur de votre sac. une poche centrale 
est dédiée aux livres, dossiers ou casques audio que vous souhaitez garder 
à l’écart. Le compartiment de rangement spacieux situé sous le rabat peut 
contenir un adaptateur d’alimentation, un disque dur et d’autres accessoires. 
une poche de sécurité zippée vous permet de garder votre smartphone 
ou votre passeport contre vous. Poignées et une bandoulière amovible 
rembourrée pour un meilleur confort de transport.
36,5 x 7,5 x 28 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 150 x 50 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 39,31 37,17 33,28 28,70 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,13 1,39 - Prix du marquage 1 coul

 

beSACe Pour orDinATeur eT 
TAbLeTTe De CASe LogiC
Nylon.
Tout ce que vous devez transporter, iPad, ultrabook, smartphone, écouteurs, 
etc., se glissent aisément à l’intérieur de ce sac messager, sans qu’il soit 
plus encombrant ou plus lourd. Si vous avez besoin d’accéder à l’intérieur 
pendant le transport, il suffit d’ouvrir le rabat messager d’un simple geste et 
de le refermer grâce à la fermeture magnétique silencieuse.Compartiment 
spécial pour tablette 10.1”. Le compartiment principal accueille un ordinateur 
14.1’’, un notebook, de grands écouteurs ou d’autres accessoires. un 
compartiment d’organisation spacieux peut accueillir un chargeur, des stylos 
et d’autres petits accessoires. une poche frontale zippée doublée de nylex 
vous permet de garder votre smartphone protégé mais facilement accessible. 
embarquez rapidement un plan, un magazine, un snack ou un billet dans la 
poche arrière. bandoulière confortable avec épaulière rembourrée pour un 
transport aisé.
40,4 x 10 x 30,5 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 190 x 150 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 65,36 61,81 55,34 47,72 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul
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SACoCHe Pour orDiAnTeur 
14” De CASe LogiC
Nylon.
Cette sacoche dispose de compartiments pour ordinateur 14” ou tablette 
10.1”. Son élaboration en fonction des exigences TSA facilite le passage 
lors des contrôles dans les aéroports. Compartiment prévu pour ranger vos 
documents . Le panneau d’organisation permet de ranger également vos 
appareils électroniques et autres accessoires. Cette sacoche peut être fixée en 
toute sécurité sur la plupart des trolleys.
38 x 11 x 31 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 90 x 30 mm

 Qty. 10 20 50 100
n  € 45,98 43,49 38,94 33,57 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,13 1,39 - Prix du marquage 1 coul

 

SACoCHe à rouLeTTeS Pour 
orDinATeur CASe LogiC
Nylon.
Sacoche en nylon pour ordinateurs portables jusqu’à 15,6” . elle dispose 
d’un compartiment rembourré pour ordinateur et d’un compartiment dédié 
aux vêtements - Poches en maille et poches extensibles pour accessoires et 
documents - Poignée rétractable et verrouillable - roues lisses en ligne.
42,4 x 21,1 x 34,5 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 130 x 75 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 166,51 157,48 141,00 121,58 - Prix hors marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul
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SAC à DoS Pour orDinATeur 
15.6” De CASe LogiC
Nylon.
vous cherchez le sac à dos idéal adapté à votre style de vie? Son design 
sophistiqué et son extérieur uni vous permettront de l’emporter partout dans 
vos déplacements. il reste compact, même lorsqu’on transporte un ordinateur 
portable et une tablette. Le compartiment dédié à l’ordinateur portable est 
dissimulé sous les sangles pour protéger les ordinateurs portables de 15,6’’ 
maximum. La poche rembourrée et sa doublure en nylex protègent tablette 
10” des éraflures. Les poches surélevées à fermeture à glissière pouvent 
accueillir câble, smartphone et petits accessoires. Le compartiment avant 
comporte des poches de rangement pour les petits appareils électroniques et 
les stylos et une poche zippée pour les clés. Panneau dorsal rembourré avec 
filet en maille et sangles de portage vous assurant un grand confort lors du 
transport de lourdes charges. 34 x 15 x 50 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 150 x 160 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 79,28 74,98 67,14 57,89 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul

 

SAC à DoS orDinATeur 
16” De CASe LogiC
Nylon.
Ce sac à dos dispose de compartiments pour ranger votre ordinateur 16” ou 
votre tablette 10.1”. Son élaboration avec lesexigences TSA facilite le passage 
lors des contrôles dans les aéroports. il dispose d’un panneau d’organisation 
pour le rangement de vos appareils électroniques et autres accessoires. Ce sac 
à dos peut être fixé en toute sécurité sur la plupart des trolleys.
35 x 19,5 x 43 cm

Technique de marquage préconisée: Transfert 140 x 120 mm

 Qty. 2 5 25 50
n  € 78,03 73,80 66,08 56,98 - Prix sans marquage
n  € 4,20 4,10 3,78 2,78 - Prix du marquage 1 coul



EOY2013_DIG_THULE_CASELOGIC_Q

1. Toute passation de commande à nos services implique l’acceptation intégrale de nos conditions générales de vente. 

2.  nos tarifs et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif. nous nous réservons le droit de changer, d’augmenter ou de 
baisser les prix établis dans ce catalogue. 

3.  Les prix indiqués dans ce catalogue correspondent à des prix conseillés à l’unité hors taxe et hors marquage. ils ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés en fonction des quantités, des circonstances économiques, 
fluctuations monétaires et autres. 

4.  En fonction de nos sources d’approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier l’aspect technique ou  la finition 
de nos articles, les modifications n’altérant aucunement la qualité de ces derniers. 

5.  Le réglement s’établit selon les usages en vigueur dans notre société. (pour de plus amples informations, nous vous prions de 
consulter nos services commerciaux). 

6.  Les informations décrites dans le catalogue (ou le tarif) ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent être tenues pour 
contractuelles. il est conseillé de se référer à un échantillon pour le coloris et la taille de l’article. Les fonctionnalités des 
articles sont représentées par des pictogrammes explicatifs. 

7.  les articles composant notre collection, entre autres les produits sous licence (balmain/Slazenger/P.bocuse/Jamie oliver, 
etc...) sont réservés à une activité b to b et ne peuvent en aucun cas être proposés à la revente au détail. L’exploitation des 
visuels de nos articles, la reproduction des marques et logos en dehors des supports communiqués par le fournisseur sont 
strictement interdits, sauf accords express formulés par écrit par notre société. 

8.  Tous nos produits électriques et électroniques sont en conformité avec la législation actuelle. 

9.  L’intégralité de nos conditions générales de vente sera fournie sur simple demande de notre clientèle.


