Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Focus
Topload

Rangement simplifié, léger
et spacieux avec la sacoche
HP Value Topload de 39,62
cm (15,6 pouces). Organisez
vos accessoires de tous les
jours et accédez-y
facilement grâce à une
poche verticale extérieure
originale, plusieurs poches
internes à compartiments et
une poche spéciale pour les
ordinateurs portables.
Combinez commodité et
sobriété.

Une approche différente de la conception classique.
●
Accédez facilement à la poche verticale extérieure munie d'une doublure
intérieure bleu acier originale. Les couleurs sobres du contour apportent une
touche professionnelle adaptée à un usage quotidien.
Une qualité appréciable
●
Fabriquée dans des matériaux durables pour un usage quotidien, notamment
un tissu résistant aux intempéries, un rembourrage tissé sur le côté et à
l'arrière, une bandoulière détachable et des poignées de transport solides.
Tout est à sa place.
●
Les poches incluent un compartiment interne spécial pour les ordinateurs
portables de 39,62 cm (15,6 pouces) maximum, ainsi que plusieurs poches à
compartiments pour ranger les stylos, les téléphones portables et autres
accessoires.
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HP 39.62 cm (15.6") Focus Topload

Compatibilité

Compatible avec des ordinateurs portables de 39,62 cm (15,6 pouces) maximum

Dimensions

Non emballé: 400 x 280 x 65 mm
Emballé: 402 x 282 x 67 mm

Poids

Non emballé: 0,43 kg
Emballé: 0,48 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: T9B50AA #ABB
UPC/EAN code: 889894741134

Contenu de l'emballage

Sacoche
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