Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Classic
Briefcase and Mouse
Protection. Productivité.
La combinaison parfaite.

Déplacez-vous en toute
confiance grâce à cette
mallette élégante et
confortable qui est
suffisamment robuste pour
protéger votre ordinateur
portable et vos objets de
valeur toute la journée.
Classez facilement tout ce
dont vous avez besoin pour
travailler en déplacement,
dans les compartiments
spacieux et confortable. La
souris incluse fournit une
solution fiable pour une
productivité maximale, où
que vous soyez.

Résistant à l'eau
●
Des matériaux imperméables contribuent à garder l’intérieur au sec.
Un large espace pour tous vos outils essentiels
●
Un compartiment intérieur spacieux avec des poches pour l’ordinateur
portable et les accessoires 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
objets de valeur.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Classic Briefcase and Mouse

Compatibilité

Mallette : Pour la plupart des ordinateurs portables de 15,6 pouces (39,62 cm); Souris : Windows 7, 8, 10, Mac OS
10.x et version ultérieure

Dimensions

Non emballé: 41 x 31 x 8,5 cm
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: 41 x 31 x 8,5 cm

Poids

Non emballé: 0,44 kg
Emballé: 0,58 kg

Garantie

La couverture qui offre la sérénité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 1FK06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781349020

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mallette; Souris filaire; Guide de mise en route rapide; Informations sur le produit; Garantie
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