TDP 20.1 – J’ai rien de plus à dire mais je le dit quand même

Ce sac ne m’a pas quitté depuis que je l’ai, j’avais rédigé un test qu’on trouve ici et voici
mon avis quelques mois après.
Bon ba franchement il est top.
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TDP 20.1 – J’ai rien de plus à dire mais je le dit quand même

Il me sert tous les jours, il n’a pas bougé d’un fil. Pas d’usure anormale. Pas d’usure du tout
d’ailleurs. Bonne nouvelle, je ne me suis pas fait alpaguer pour non respect du low profile
ni pour port d’un sac à dos a tendance tacticool avec un putain de camo badass (A-TACS
LE).
J’ai pu entendre un ou deux « ha il est bien ton sac » mais en général, avec ma tronche les
gens ne me parle pas.
J’ai surtout apprécié le système de filet sur la face avant pour mettre mon tricot ou un faisan
mort (oué parce que vivant ça bouge trop). Je suis très content des accès rapides et
généreux (comme moi) aux deux pochettes principales…
Niveau taille il est pile poil bien pour faire office de daypack, nickel pour une gourde de
menthe à l’eau et un goûter, pour mettre son petit ordi et un dossier. Je l’ai utilisé pour un
week end court avec nuit sur canapé. Je n’ai pas eu de mal à prendre un change (au cas ou
je force trop sur le wok à volonté) et ma brosse à dent.
Pas déçu d’avoir le TDP 20.1 à disposition, et si vous êtes intéressés je vous invite à vous
renseigner sur ce sac à dos: vous pouvez vous jeter les yeux fermés sur ce sac (et toute la
collection tactique / sport) sur le site du fabricant. Profitez du code V8PANIC5.
Bisous
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