Fiche produit

HP UltraBook 15.6-inch Sleeve

La sacoche de votre HP
Ultrabook™ est stylée,
durable, compacte et
conçue pour vous aider à
protéger votre ordinateur
portable de manière
élégante.

●

L'intérieur rembourré et doux aide à protéger votre Ultrabook™ sans
encombrement ou poids supplémentaire. La housse solide, de couleur noire et
motifs écossais gris, propose un aspect irréprochable et professionnel, en
déplacement et au bureau.

●

Transportez sous votre bras ou utilisez la poignée pour porter à la main. Il vous
suffit d'ouvrir la fermeture éclair sur le côté de la sacoche pour accéder
facilement à votre Ultrabook ™. Gardez vos accessoires indispensables à
portée de main dans la poche extérieure à fermeture éclair.

●

Profitez d'une garantie limitée d'un an sur le remplacement des pièces.

●

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

Fiche produit

Sacoche HP UltraBook 15,6 pouces

Compatibilité

HP Ultrabook 15,6 pouces

Dimensions

Quantité dans une boîte ou un carton: 24
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 192
Emballé: 400 x 32 x 279 mm

Garantie

Garantie mondiale limitée 1 an, pièces et main-d'œuvre ; Assistance technique téléphonique HP 24 h/24, 7 j/7
pendant la durée de la garantie.

Informations
complémentaires

P/N: F8A00AA
UPC/EAN code: 888182301951

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sacoche ; Documentation

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 ni des omissions contenues dans ce guide.
4AA5-1074FRE, 03/14

