Fiche produit

HP Ladies Brown Leather Tote
Profitez d'une mobilité
optimale pour votre
ordinateur portable ou
Ultrabook™ et les éléments
de tous les jours. Présentez
une image de l'élégance
polie grâce au HP Ladies
Brown Leather Tote avec un
design élégant pour les
femmes qui est aussi
suffisamment durable pour
aller partout où vous allez.
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●

Aidez à protéger votre ordinateur portable grâce à l'intérieur à double
compartiment qui comprend un intérieur turquoise doux et un compartiment
rembourré. Emportez votre ordinateur portable, vos dossiers et vos
accessoires. Bénéficiez d'un accès pratique à votre téléphone, vos stylos et
bien plus encore avec les pochettes à fermeture éclair.

●

Glissez la mallette sur vos épaules avec des poignées confortables en cuir pour
garder les mains libres pour d'autres tâches.

●

Profitez d'une garantie d'un an sur les pièces de rechange.

Fiche produit

HP Ladies Brown Leather Tote

Compatibilité

Ordinateurs portables avec écran 15,6" max

Dimensions

Hors emballage: 41 x 28,5 x 8,5 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 450 x 370 x 460 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 4
Emballé: 419 x 318 x 108 mm

Poids

Hors emballage: 0,73 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone
et via les forums de support en ligne. REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour en savoir
plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: F3W12AA
UPC/EAN code: 888182115756

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Étui ; Documentation
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Ultrabook est une marque de Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Le produit peut différer de celui présenté sur les images. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations
contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable
des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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