Fiche produit

HP 15.6-inch Prelude Top Load
case

Protégez votre ordinateur
portable lors de vos
déplacements grâce à la
housse de protection en
nylon résistant HP Prelude
avec chargement par le
haut de 15,6 pouces.

De la place pour l’essentiel
●
Profitez d'un compartiment matelassé pour votre ordinateur portable 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 permettent
d'accéder facilement 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.
Assistance haut de gamme
●
Profitez d'une garantie d'un an sur les pièces de rechange.

Fiche produit

HP 15.6-inch Prelude Top Load case

Compatibilité

Ordinateurs portables avec écran jusqu'à 15,6 pouces de diagonale

Dimensions

Hors emballage: 41 x 28,5 x 7,5 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 450 x 330 x 410 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 12
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 360
Emballé: 424 x 95 x 314 mm

Poids

Hors emballage: 0,50 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone,
ainsi que 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: K7H12AA
UPC/EAN code: 888793817919

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Housse de protection HP Prelude avec chargement par le haut de 15,6 pouces ; Documentation
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