Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Duotone
Backpack Orange

Conçu intelligemment pour
une accessibilité aisée en
déplacement, ce sac à dos
transporte votre ordinateur
portable doté d’un écran
avec une diagonale pouvant
atteindre 39,62 cm
(15,6 po) et tous vos outils
quotidiens essentiels sans
aucun souci. Avec les
couleurs vives contrastées,
faites impression où que
vous alliez.

Déplacez-vous avec style
●
Conception dernier cri et couleurs vives assorties qui expriment votre style.
Rembourrages de protection
●
La pochette rembourrée vous permet de protéger et sécuriser votre ordinateur
portable doté d’un écran avec une diagonale de 39,62 cm (15,6 po).
Un large espace pour tous vos outils essentiels
●
Avec un grand compartiment principal, il transporte tout ce dont vous avez
besoin.
Caractéristiques
●
Les poches dédiées aux tablettes et aux smartphones ainsi que la poche
intérieure zippée en mesh vous aident à rester organisé.
●

Deux poches latérales dédiées à votre bouteille d’eau et une poche avant
zippée.

●

Poignée résistante et bandoulières réglables pour un ajustement personnalisé
et confortable.

●

Des matériaux imperméables contribuent à garder l’intérieur au sec.
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Compatibilité

Conçu pour s’adapter à la plupart des ordinateurs portables avec une diagonale d’écran jusqu'à 39,62 cm
(15,6 po).

Dimensions

Non emballé: 305 x 145 x 470 mm
Emballé: 410 x 70 x 280 mm

Poids

Non emballé: 0,6 kg
Emballé: 0,57 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Couleur produit

Orange

Informations
complémentaires

P/N: Y4T23AA #ABB
UPC/EAN code: 190780443958

Contenu de l'emballage

Sac à dos
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