Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Women
Premium Tote Milano Black

Agrémentez votre style
classique avec un sac de
transport sophistiqué qui
offre de la place pour tout
votre équipement
technique, y compris un
ordinateur portable d'une
diagonale 39,62 cm (15,6
pouces). Ce sac
soigneusement conçu
associe style et
fonctionnalité en parfaite
harmonie.

Conception magnifique
●
Le tissu en sergé texturé, les pièces métalliques en magnifique laiton poli et les
poignées en cuir véritable s'associent pour offrir un aspect élégant.
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Design réfléchi
●
Chaque détail a été mûrement réfléchi pour offrir une expérience
exceptionnelle : une poche extérieure facilement accessible, la bandoulière
détachable, un fond renforcé et un compartiment destiné aux dossiers.
Protection optimale
●
Emportez votre ordinateur portable n'importe où sans vous soucier de rien. Un
compartiment désigné avec un rembourrage robuste garantit que votre
ordinateur portable reste protégé quelle que soit votre activité au cours de la
journée.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Women Premium Tote Milano Black

Compatibilité

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

Dimensions

Non emballé: 425 X 305 X 127 mm
Emballé: 425 X 305 X 127 mm

Poids

Non emballé: 0,9 kg
Emballé: 1,1 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: T7B38AA #ABB
UPC/EAN code: 889894670014

Contenu de l'emballage

Sac fourre-tout
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Poignées et ceinture en croûte de cuir enduit de polyuréthane.
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