Fiche produit

HP Carry Sleeve 39.62 cm (15.6")

Protégez votre ordinateur
portable contre les chocs
quotidiens et les rayures
avec la housse solide qui
assure plus qu’une simple
protection. Une poignée
confortable et une poche
avant à accès rapide
permettent de voyager de
manière beaucoup plus
pratique, en gardant vos
stylets, vos disques
externes et d’autres
accessoires essentiels.

Poignée confortable
●
Transportez facilement votre appareil avec sa poignée qui se rétracte lorsque
vous ne l’utilisez pas.
Poche avant spacieuse
●
Qu’il s’agisse d’une souris, d’un bloc-notes ou d’autres accessoires essentiels,
la grande poche les garde tous bien rangés.
Protection durable
●
Le matériau léger, résistant à l’eau vous aide à protéger votre ordinateur
portable des déversements et des éclaboussures.
Caractéristiques
●
Cette housse est aussi belle que protectrice avec son design unique à motifs.
●

Une doublure intérieure douce protège votre ordinateur portable contre les
rayures lors de vos déplacements.

●

Des fermetures éclair fiables et bien conçues garantissent des ouvertures et
fermetures en douceur, en permanence.

Fiche produit

HP Carry Sleeve 39.62 cm (15.6")

Compatibilité

Pour ordinateurs portables jusqu’à 39,62cm (15,6 po).

Dimensions

Non emballé: 290 mm x 415 mm x 45 mm

Poids

Non emballé: 0,31 kg

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 1PD67AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704775

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Housse de protection
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