Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase
Protection. Organisation.
En déplacement.

Lorsque vous êtes toujours
en déplacement, les coups
et les bosses du quotidien
peuvent endommager votre
ordinateur portable et vos
objets de valeur. Sécurisez
toutes vos affaires d’un
point A à un point B grâce à
une mallette confortable,
conçue pour une protection
robuste, toute la journée.
Accédez facilement et
organisez votre ordinateur
portable et vos accessoires
essentiels dans un sac
spacieux et résistant aux
intempéries, avec des
compartiments pratiques.

Résistant à l'eau
●
Des matériaux imperméables contribuent à garder l’intérieur au sec.
Un large espace pour tous vos outils essentiels
●
Un compartiment pour l’ordinateur portable spacieux, mais bien ajusté avec
des poches profondes pour une organisation efficace en déplacement.
Extérieur résistant
●
Une fermeture éclair renforcée et la construction robuste protègent les
accessoires de votre ordinateur portable.
●

Poche à fermeture éclair avant pour un transport en toute sécurité de vos
valeurs.

Conçu pour durer
●
Les directives et les normes strictes de HP garantissent une qualité durable.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase

Compatibilité

Pour tout ordinateur portable de 39,62 pouces (15,6 cm)

Dimensions

Non emballé: 410 x 310 x 85 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 5
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 150
Emballé: 410 x 310 x 85 mm

Poids

Non emballé: 0,44 kg
Emballé: 0,5 kg

Garantie

La couverture qui offre la sérénité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie limitée de deux ans standard HP1.

Informations
complémentaires

P/N: 1FK07AA #ABB
UPC/EAN code: 190781262961

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mallette

HP inclut une garantie limitée de deux ans avec assistance en ligne. Accès Internet requis, mais non inclus. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance
clientèle HP ou consultez le site www.hp.com/go/orderdocuments. Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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