Fiche produit

HP Spectre 33.78 cm (13.3") Split
Leather Sleeve

Lorsque votre ordinateur
portable présente un niveau
de design encore plus
raffiné, il a besoin d’une
housse de protection tout
aussi élégante. Avec un
matériau en cuir refendu
subtilement texturé, de
superbes éléments en
cuivre et un intérieur en
micro-daim lisse , cette
housse pour ordinateur
portable garantit une
protection quotidienne tout
en apportant une touche de
sophistication.
1

Une qualité de travail remarquable
●
Le cuir refendu est un matériau élégant qui protège votre ordinateur portable
avec un style luxueux.
2

Une finition haut de gamme
●
La finition en cuivre élégante confère une touche de sophistication moderne
aux éléments fonctionnels du produit.
Une protection exceptionnelle
●
Grâce à un intérieur en micro-daim lisse et un extérieur composé de matériaux
durables, votre ordinateur est protégé contre les rayures, la pluie et les
éclaboussures.
Caractéristiques
●
Elégante et ultra-plate, elle peut aisément contenir un ordinateur portable de
33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale.
●

Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée d'un an standard HP.

Fiche produit

HP Spectre 33.78 cm (13.3") Split Leather Sleeve

Compatibilité

Convient à la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 33,8 cm (13,3 pouces).

Dimensions

Non emballé: 243 x 350 x 25 mm
Emballé: 360 x 299 x 25 mm

Poids

Non emballé: 0,36 kg
Emballé: 0,5 kg

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Informations
complémentaires

P/N: 1PD69AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704836

Contenu de l'emballage

Housse de protection

1
2

Cette housse pour ordinateur portable de première qualité garantit une protection quotidienne tout en apportant une touche de sophistication.
Produit composé de 90 % de cuir refendu, de 10 % de revêtement extérieur en polyuréthane avec intérieur en microfibres de daim.
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