
  

L’ultra protection haute en couleurs pour votre 
Netbook 10" 

  
URBAN FACTORY présente la déclinaison de son 

Urban Ultra bag  en cinq tons qui donnent le sourire... 
  

 
  
Des nouvelles couleurs pour vous laisser l’embarras du choix 
Marre de la morosité du métro-boulot-dodo ? URBAN FACTORY vous 
propose la déclinaison exclusive de son Ultra bag 10" en cinq couleurs 
tendances : 

•        le rose girly 
•         le bleu lagon 
•        l’orange pop 
•        l’acier moderne 
•        le noir intemporel 

Ces nouveaux coloris sauront séduire tous les accros de nouvelles technologies 
pour la protection de leur Netbook 10".  
  
Toujours aussi pratique et contemporain 
Spécialement dédié aux utilisateurs des minis-ordinateurs de moins de 10,2" 
qui recherchent toujours plus d’outils pour les aider dans leur suractivité et 
leur nomadisme, l’ultra bag 10" n’en oublie pas ses fondamentaux : confort et 
pratique.  
  
Il permet de transporter vos Netbooks sans pour autant laisser de 
douloureuses marques rouges au niveau de votre épaule grâce à sa sangle 
protectrice. Cette sacoche est munie d’une poignée et d’une bandoulière 



ergonomique qui permettent le maintien et une protection maximale en nylon 
1680 deniers.  
  
Pour compléter l’aspect pratique de l’ultra bag 10", vous pouvez également y 
ranger vos téléphones portables, étuis de lunettes ou stylos dans ses poches 
frontales et internes : un vrai caméléon ! 
  
  

Un accessoire à associer avec ses humeurs, sa personnalité et ses 
goûts... Choisissez l’ultra bag qui vous ressemble ! 

  
  
  

  
  
A propos d’Urban Factory 
Fondée en 2007, par Thierry Zeitoun, Urban Factory est le nouveau créateur d’accessoires 
tendances pour le monde informatique qui s’étend des sacoches pour micro-ordinateurs aux 
souris, pavés numériques et autres types d’accessoires nomades. L’ambition de cette 
nouvelle marque française est de répondre aux besoins du marché en proposant des produits 
innovants, incontournables et surtout de qualité. 
  
 

Urban Ultra Bag 10  
•         Sacoche pour Netbook jusqu’à 10,2 pouces 
•         Pochette frontale pour accessoires 
•         Diverses pochettes internes 
•         Poignée et bandoulière ergonomiques 
•         Sangle intérieure de maintien 
•         Poids : 0,7 kg  
•         Dimensions du produit : 310 x 270 x 70 mm  
•         Prix public conseillé : 24.90 € T.T.C 
•         En vente chez ORANGE 

  


