Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Black/Mint Green)
Conçu pour résister.Conçu
pour durer.

Sport, travail, activités :
lorsque vous bougez toute
la journée, la résistance
devient cruciale. Ce sac à
dos possède un
compartiment rembourré
pour tous les ordinateurs
portables jusqu’à 39,62 cm
(15,6 pouces) de diagonale
et un revêtement résistant à
l’eau pour contribuer à
protéger vos appareils
électroniques. Confortable
même en déplacement
grâce aux bretelles
respirantes et aux
pochettes de rangement
pour tous vos objets
indispensables.

Protégez votre investissement
●
Protégez votre ordinateur portable avec un compartiment rembourré pour
tous les appareils jusqu’à 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale.
Léger sur votre épaule
●
Transportez confortablement pendant de longues périodes grâce à une
structure rembourrée et une conception respirante.
Protection contre les intempéries
●
La structure traitée avec un revêtement résistant à l’eau contribue à protéger
les éléments électroniques de tout dommage.
Restez actif.Stockez davantage.
●
Avec les boucles de mousqueton et deux porte-bouteilles d’eau, vous pouvez
emporter tout ce dont vous avez besoin.
Caractéristiques
●
Utilisez la sangle avant pour stocker des équipements de sport et vos objets
indispensables encombrants.
●

La poche avant à fermeture éclair et la poche dédiée à votre tablette vous
permettent de tout garder à sa place.

●

La matière du sac à dos a été spécialement sélectionnée pour supprimer le
poids et que rien ne vous arrête.

Fiche produit

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Black/Mint Green)

Compatibilité

Pour tout ordinateur portable jusqu’à 39,62 cm (15,6 pouces).

Dimensions

Non emballé: 460 x 300 x 140 mm
Emballé: 460 x 300 x 140 mm

Poids

Non emballé: 0,52 kg
Emballé: 0,56 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 1LU22AA #ABB
UPC/EAN code: 190781611875

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sac à dos 15,6 po
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