Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum
Sleeve (Ladies edition)

Démarquez-vous avec la
housse de protection
Spectrum HP 15.6 pour
ordinateurs portables avec
écrans d’une diagonale
jusqu’à 15,6 pouces. Sa
découpe en cœur et son
format élégant offrent un
raffinement subtil.
Transportez-le tel quel ou
glissez-le dans votre sac à
dos. Votre ordinateur
portable vous remerciera !

●

Conception simplifiée avec une couverture essentielle et protection contre les
éraflures.

●

Une couche de protection rembourrée est insérée sur toute la longueur des
parois de la housse de protection pour protéger des bosses et des rayures. Le
sergé extérieur de qualité assure une résistance fiable aux intempéries.

●

L’intérieur en micro suède résistant aux rayures offre une couverture de
protection douce et protège votre ordinateur portable ou votre tablette.

●

Extérieur résistant aux intempéries.

●

Fermeture éclair à réparation automatique avec tirette souple.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Spectrum Sleeve (Ladies edition)

Compatibilité

Pour la plupart des ordinateurs portables d’une taille maximale de 15,6 pouces.

Dimensions

Non emballé: 415 x 282 x 25 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 20
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 480
Emballé: 325 x 415 x 30 mm

Poids

Non emballé: 0,25 kg
Emballé: 0,32 kg

Garantie

La couverture qui offre la sérénité: Ayez l’esprit tranquille avec une garantie limitée d’un an standard HP1.

Informations
complémentaires

P/N: 1AT98AA #ABB
UPC/EAN code: 190781080848

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Housse de protection

HP inclut une garantie limitée d’un an 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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