Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Red/Black

Que ce soit pour traverser le
campus ou pour une
excursion quotidienne à
l'extérieur, vous profiterez
pleinement du système de
rembourrage placé
stratégiquement, du design
avant-gardiste et de
l'espace de rangement
polyvalent. Le sac à dos HP
Odyssey de 39,62 (15,6
pouces) offre un mélange
distinctif de couleurs et de
matériaux durables, le tout
rehaussé d'un camouflage
unique, avec un
rembourrage confortable en
maille, un espace de
rangement dédié pour un
ordinateur portable et une
tablette, des sangles
d'épaules et des poches
pour ranger vos différents
accessoires. Tendance et
prêt à l'emploi.

Une distinction subtile
●
Profilé et ponctué de couleurs extérieures contrastées et distinctives, ce design
tendance présente une doublure en camouflage numérisé unique, tout en
offrant un look tactiquement moderne, durable et à la mode.
Protégé en tout confort
●
Rembourrage robuste à l'intérieur et à l'extérieur avec une protection dédiée
pour votre ordinateur portable et votre tablette. Le rembourrage extérieur en
maille et les systèmes de ventilation procurent un confort optimal lors de
longues randonnées.
Protégé avec précision
●
Le sac à dos accueille des ordinateurs portables jusqu'à 39,62 cm (15,6
pouces) de diagonale, avec une poche dédiée aux tablettes ou lecteurs de
livres électroniques. Il a été testé pour répondre aux conformités matérielles
en matière d'environnement et est soutenu par la garantie fiable HP.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey Backpack Red/Black

Compatibilité

Ordinateurs portables jusqu'à 39,62 cm (15,6 pouces)

Dimensions

Non emballé: 330 x 150 x 460 mm
Emballé: 335 x 155 x 465 mm

Poids

Non emballé: 0,98 kg
Emballé: 1 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: X0R83AA #ABB
UPC/EAN code: 889899746561

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sac à dos
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