Fiche produit

HP Elite Top Load Colombian
Leather Case
Affichez votre élégance
pendant vos déplacements
grâce à la sacoche en cuir HP
Elite à ouverture par le haut
en cuire colombien : elle
protège vos équipements et
vos données, elle accueille
les objets dont vous avez
besoin au quotidien et elle
sait se faire compacte et
légère.
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Sécurité exceptionnelle
●
Avec la poche anti-RFID, protégez-vous contre le vol sans contact des
informations de cartes bancaires et de documents d'identité. Avec la fermeture
à glissière verrouillable, empêchez toute manipulation de votre sacoche et
tout accès à son contenu.
Ne perdez plus jamais votre sacoche !
●
Restez en contact permanent avec votre sacoche et son contenu grâce au
dispositif HP TrackR en option , qui trouve sa place en toute discrétion dans
une poche de vêtement et qui active le dispositif de localisation sur votre
smartphone via une connexion Bluetooth®.
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N'oubliez plus jamais rien
●
Le compartiment principal rembourré accueille les équipements jusqu'à 14
pouces (36 cm) de diagonale et la poche rabattable polyvalente permet de
ranger un chargeur, une souris, un parapluie pliant ou tout autre objet de votre
choix. Cette sacoche propose également une poche intérieure pour souris, une
poche extérieure pour smartphone et un porte-clés à longueur réglable.
Portez-le selon vos envies
●
Mettez votre sacoche en bandoulière pour garder les mains libres, ou portez-la
par sa double poignée. Vos trajets quotidiens et vos déplacements sont plus
confortables que jamais grâce à un soufflet extérieur qui s'adapte à la poignée
de la plupart des valises à roulettes.
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Compatibilité

Compartiment rembourré à l'intérieur compatible pour les plates-formes mobiles jusqu'à 14".

Dimensions

Non emballé: 394 x 267 x 76 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 127 x 435 x 355 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 1
Nombre de cartons par couche de palette: 20
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 100
Emballé: 127 x 435 x 355 mm

Poids

Non emballé: 1,13 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: T9H72AA
UPC/EAN code: 889894761774

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Étui ; Documentation

Sacoche composée à 92 % de cuir pleine fleur colombien et à 8 % de nylon. Doublure intérieure en nylon, sangle d'épaule avec épaulière composée à 50 % de cuir
souple colombien et à 50 % de polyuréthane.
2 Vendu séparément, voir l'encart du produit. Compatible avec l'iPhone 4s et les modèles ultérieurs et Android 4.4 et les versions ultérieures avec Bluetooth ®, faible
consommation d'énergie. La disponibilité varie selon les régions.
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