Fiche produit

HP 33.8 cm (13.3") Spectrum
sleeve Gravity Black
Fournit le confort,
l'espace de rangement et
la commodité pour
répondre à vos besoins.
Démarquez-vous avec la
sacoche pour ordinateurs
portables HP Spectre 13.3
avec écran d'une diagonale
jusqu'à 33,8 cm (13,3
pouces). La couleur noir
gravité et son format
élégant offrent un
raffinement subtil.
Transportez-la tel quel ou
glissez-la dans votre sac à
dos; votre ordinateur
portable vous remerciera !

Un design élégant
●
Conception simplifiée avec une couverture essentielle et protection contre les
éraflures.
Enveloppé de protection
●
Une couche de protection rembourrée est insérée sur toute la longueur des
parois de la housse de protection pour protéger des bosses et des rayures. Le
sergé extérieur de qualité assure une résistance fiable aux intempéries.
Traité avec soin
●
L'intérieur blanc arctique en micro suède résistant aux rayures offre une
couverture de protection douce et protège votre ordinateur portable ou votre
tablette.

Fiche produit

HP 33.8 cm (13.3") Spectrum sleeve Gravity Black

Compatibilité

S'adapte à la plupart des ordinateurs portables/tablettes avec un écran d'une diagonale jusqu'à 33,8 cm (13,3
pouces).

Dimensions

Non emballé: 355 x 250 x 25 mm
Emballé: 355 x 290 x 30 mm

Poids

Non emballé: 0,22 kg
Emballé: 0,3 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Couleur produit

Noir Gravité

Informations
complémentaires

P/N: T9J02AA #ABB
UPC/EAN code: 889894762719

Contenu de l'emballage

Housse de protection
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