Fiche produit

HP 35.56 cm (14") Spectre Slim
Topload
Parfaitement conçu

Lorsque vous êtes en
déplacement, votre sac ne
doit pas simplement être
agréable à regarder.
L’association entre une
qualité de travail
remarquable et un
rangement fonctionnel,
pour vous offrir une
expérience de premier
choix. Depuis les conditions
météorologiques
imprévisibles jusqu’aux
regards des plus envieux,
votre ordinateur portable
bénéficie de toute la
protection dont il a besoin.

Une qualité de travail remarquable
●
Une élégante doublure en cuir refendu en sergé nylon enveloppe votre
ordinateur portable de luxe.
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Une finition haut de gamme
●
La finition en argent haut de gamme 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.
Élégant, mince et tendance
●
Élégante et tendance, avec suffisamment de place pour un ordinateur portable
d’une diagonale de 14 po (35,56 cm) maximum.
Un rangement optimal
●
Emportez toute votre vie avec vous grâce à aux grandes poches intérieures et
extérieures.
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HP 35.56 cm (14") Spectre Slim Topload

Compatibilité

Pour tout ordinateur portable d’une diagonale de 14 po (35,56 cm) maximum.

Dimensions

Non emballé: 38,5 x 29 x 7 cm
Emballé: 38,5 x 29 x 7 cm

Poids

Non emballé: 0,99 kg
Emballé: 1,22 kg

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 1PD70AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704867

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Sacoche à chargement par le haut ; Bandoulière

Produit composé de 90 % de cuir refendu, de 10 % de revêtement extérieur en polyuréthane avec intérieur en microfibres de daim. Le produit réel peut être
différent de l’illustration.
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