Fiche produit

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Lorsque vous êtes en
déplacement, votre sac ne
doit pas simplement être
agréable à regarder.
L’association entre une
qualité de travail
remarquable et un
rangement fonctionnel,
pour vous offrir une
expérience de premier
choix. Depuis les conditions
météorologiques
imprévisibles jusqu’aux
regards des plus envieux,
votre ordinateur portable
bénéficie de toute la
protection dont il a besoin.
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Conception magnifique
●
Des éléments en cuir véritable, un matériau en sergé de nylon noir texturé et
des accessoires cuivrés luxueux laisseront une impression durable de
sophistication.
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Une finition haut de gamme
●
La finition en cuivre haut de gamme confère une touche de sophistication
moderne aux éléments fonctionnels du produit.
Une protection exceptionnelle
●
Grâce à un intérieur en micro-daim lisse et un extérieur composé de matériaux
durables, votre ordinateur est protégé contre les rayures, la pluie et les
éclaboussures.
Caractéristiques
●
Elégante et tendance, avec suffisamment de place pour un portable de 35,6
cm (14 pouces) de diagonale.
●

Emportez toute votre vie avec vous grâce à aux grandes poches intérieures et
extérieures.

●

Emportez-le dans vos déplacements grâce à sa bandoulière amovible et à ses
poignées confortables.

●

Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée d'un an standard HP.
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Compatibilité

Convient à la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 35,6 cm (14 pouces).

Dimensions

Non emballé: 271 x 378 x 50 mm

Poids

Non emballé: 0,99 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Informations
complémentaires

P/N: W5T45AA #ABB
UPC/EAN code: 889899481165

Contenu de l'emballage

Housse de protection

1
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L’association entre une qualité de travail remarquable et un rangement fonctionnel, pour vous offrir une protection de premier choix.
Produit composé de 90 % de cuir refendu, de 10 % d’éléments en cuir enduit de polyuréthane, avec un extérieur en sergé de nylon et un intérieur en microfibres.
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