Fiche produit

HP 15.6 Executive Topload

Protégez votre ordinateur
portable pendant vos
déplacements avec la
sacoche HP Executive
Topload 15,6 pouces, une
mallette épurée, élégante et
robuste, conçue pour faire
forte impression.

De la place pour tous les éléments essentiels de votre activité.
●
Profitez d'un compartiment matelassé pour votre ordinateur portable, d'une
poche pour votre tablette et de poches intérieures pour vos câbles,
accessoires, stylos, téléphone et bien plus encore. L'ouverture à glissière et la
poche extérieure à rabat vous donnent un accès facile aux éléments que vous
utilisez le plus fréquemment.
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.
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Dimensions

Hors emballage: 40 x 28 x 8,2 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 700 x 455 x 430 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 15
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 90
Emballé: 435 x 410 x 110 mm

Poids

Hors emballage: 0,92 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: K0S30AA
UPC/EAN code: 888793545690

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sacoche HP Executive 15,6 pouces avec ouverture vers le haut ; Documentation
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