Fiche produit

HP 43.94 cm (17.3") Signature
Slim Topload Case

Mince, rembourrée, avec un
look professionnel raffiné :
la mallette ultraplate HP
Signature de 43,94 cm
(17,3 pouces). Deux poches
principales rembourrées
pouvant accueillir un
ordinateur portable et une
tablette, ainsi que des
poches de rangement
supplémentaires. Les
caractéristiques spéciales
comprennent un port de
chargement audio, un logo
imprimé de couleur
aluminium, des couleurs
profondes et un passant
pour poignée de chariot. Le
chic métropolitain combiné
à la simplicité moderne.

Allure métropolitaine chic.
●
Les contours de la mallette se distinguent par un extérieur gris chiné rehaussé
d'un contour noir élégant pour un look nettement raffiné. Les poches dévoilent
un intérieur bleu profond.
Protection des tablettes et des ordinateurs portables
●
Deux grandes poches rembourrées permettent de ranger les ordinateurs
portables jusqu'à 43,94 cm (17,3 pouces) et les tablettes séparément. La base
rembourrée s'ajoute aux parois et aux séparateurs eux-mêmes rembourrés
pour une protection optimale.
Des poches dans les poches
●
Espaces de rangement supplémentaires pour les accessoires, stylos,
téléphone, etc., répartis dans divers compartiments de tailles variées.
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Compatibilité

Ordinateurs portables jusqu'à 17,3 pouces (43,94 cm)

Dimensions

Non emballé: 430 x 295 x 40 mm
Emballé: 435 x 300 x 45 mm

Poids

Non emballé: 0,344 kg
Emballé: 0,42 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Couleur produit

Gris

Informations
complémentaires

P/N: T0E19AA
UPC/EAN code: 889894408143

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mallette

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 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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