Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") SMB
Backpack Case
Chargez-le. Et partez.

Au travail. A la maison. En
déplacement. Vous vous
déplacez souvent et vos
périphériques ne vous
quittent pas. Vous avez
besoin de beaucoup plus
qu'une simple mallette de
transport. Vous devez être
assuré que vos appareils
sont protégés et accessibles
à tout moment. Sac à dos
chargeable par le haut,
conçu pour les nomades de
votre trempe.

Adapté à vos déplacements
●
Ce sac n'est pas seulement esthétique. Il offre une protection supplémentaire
pour tous vos périphériques importants. Et sa conception facilite l'accès à tous
vos périphériques.
Entièrement équipé
●
Qu'il s'agisse des matériaux ou des fonctionnalités, ce sac est des plus
robustes. Muni de nombreuses poches, de poignées résistantes et d'une
sangle amovible.
Réglez la taille à votre convenance.
●
Ce sac peut accueillir n'importe quel ordinateur portable jusqu'à 15,6 pouces
de diagonale. Et avec la garantie limitée d'un an HP incluse, il constitue la
solution idéale.
Fonctionnalités :
●
Compartiment dédié pour ordinateur portable qui protège votre ordinateur
portable;
●

Ouverture d'accès au port interne pratique pour le chargement;

●

Poche de rangement avant pour la souris et les câbles d'alimentation et
pochettes à l'avant et à l'arrière;

●

Poignées ou bandoulière réglable rembourrée;

●

Tirettes originales des fermetures à glissière en nylon.
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Compatibilité

Pour portables avec écran jusqu'à 39,6 cm (15,6 po)

Dimensions

Non emballé: 470 x 350 x 180 mm
Emballé: 470 x 350 x 180 mm

Poids

Non emballé: 0,97 kg
Emballé: 1,02 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: T0F84AA #ABB
UPC/EAN code: 889894410979

Contenu de l'emballage

Mallette
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