Fiche produit

HP 35.56 cm (14") Women Tote
Taupe

La combinaison parfaite
entre organisation et
conception, ce sac de
transport HP 35,56 cm
(14 po.) vous aide à
affronter votre journée en
toute facilité. Avec des
poches pour tous les
usages, vous pouvez
désormais organiser votre
journée et garder tous vos
appareils essentiels à
portée de main.

Conception centrée sur les détails
●
Des poignées réglables, plusieurs poches et un matériau en microfibres offrent
une conception professionnelle idéale pour le lieu de travail moderne.
Un endroit pour chaque chose
●
Avec des poches spéciales pour votre porte-clés et une bouteille d'eau, deux
poches extérieures facilement accessibles et une poche séparée pour les petits
accessoires, ce sac de transport offre une organisation magnifiquement
pratique.
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 35.56 cm (14") Women Tote Taupe

Compatibilité

Compatible avec des ordinateurs portables jusqu'à 35,56 cm (14 pouces).

Dimensions

Non emballé: 368,3 x 101,6 x 292 mm
Emballé: 368,3 x 101,6 x 292 mm

Poids

Non emballé: 0,79 kg
Emballé: 0,84 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: T7B37AA #ABB
UPC/EAN code: 889894670007

Contenu de l'emballage

Sac fourre-tout
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