Fiche produit

HP 14 Executive Leather
Messenger

Adoptez une apparence
sophistiquée et protégez
votre ordinateur portable
pendant vos déplacements
et au bureau avec la
sacoche HP Executive
Leather Messenger 14
pouces.

De la place pour tous les éléments essentiels de votre activité.
●
Profitez d'un compartiment matelassé pour votre ordinateur portable, de
poches intérieures pour votre tablette, câbles, accessoires, stylos, téléphone et
bien plus encore. Les deux poches extérieures vous donnent un accès facile
aux éléments que vous utilisez le plus fréquemment. Le rabat et l'ouverture à
glissière par le haut offrent une sécurité accrue.
Portez-le selon vos envies.
●
Portez la sacoche par les doubles poignées ou utilisez la bandoulière
matelassée confortable pour garder les mains libres pour d'autres tâches.
Voyager est d'une simplicité enfantine grâce à un bagage qui s'ajuste à la
poignée de la plupart des valises.
Support primé.
●
Profitez d'une garantie d'un an sur les pièces de rechange.

Fiche produit

HP 14 Executive Leather Messenger

Dimensions

Hors emballage: 41 x 29 x 14 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 820 x 425 x 325 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 2
Nombre de cartons par couche de palette: 14
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 84
Emballé: 405 x 305 x 130 mm

Poids

Hors emballage: 1,13 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: K0S31AA
UPC/EAN code: 888793545720

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sacoche en cuir HP Executive Messenger 14 pouces ; Documentation

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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