Fiche produit

HP Value Briefcase & Wireless
Mouse Kit
Un ensemble conçu pour
les voyages composé
d'une sacoche et d'une
souris sans fil pour les
personnes en
Déplacez-vous
déplacement en toute

confiance avec une sacoche
élégante et confortable qui
protège votre ordinateur
portable et vos objets de
valeur parfaitement rangés
et à portée de main. Classez
facilement tout ce dont
vous avez besoin pour
travailler en déplacement,
dans un sac spacieux doté
de compartiments ajustés.
La souris sans fil incluse
fournit une solution fiable
pour une productivité
maximale, où que vous
soyez.

Une qualité appréciable
●
Fabriquée dans des matériaux durables pour un usage quotidien, notamment
un tissu résistant aux intempéries, un rembourrage tissé sur le côté et à
l'arrière, une bandoulière détachable et des poignées de transport solides.
Tout est à sa place.
●
Les poches incluent un compartiment interne spécial pour les ordinateurs
portables d’une diagonale de 15,6 pouces (39,62 cm) maximum, ainsi que
plusieurs poches à compartiments pour ranger les stylos, les téléphones
portables et autres accessoires.
Solution conçue pour les voyages
●
Une sangle de fixation pour votre bagage vous soulagera lors de vos
déplacements à l'aéroport ou sur le campus avec plusieurs sacs.
Caractéristiques de la souris :
●
Oubliez les fils avec la connexion sans fil fiable de 2,4 GHz .
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●

La technologie LED rouge et le capteur optique de 1 000 ppp vous offrent une
précision et une vitesse exceptionnelles sur un large éventail de surfaces.

●

Une forme galbée conçue pour être confortable toute la journée dans chaque
main.
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Compatibilité

La sacoche s’adapte à un écran d’une diagonale de 15,6 pouces (39,62 cm) maximum.

Dimensions

Non emballé: 400 x 280 x 65 mm
Emballé: 400 x 280 x 65 mm

Poids

Non emballé: 0,51 kg
Emballé: 0,54 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans

Informations
complémentaires

P/N: 2GJ35AA #ABB
UPC/EAN code: 191628329748

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Kit Sacoche HP et souris sans fil; 2 piles AAA; Clé sans fil 2,4 GHz; Poster de mise en route rapide; Informations
sur le produit; Carte de garantie; Carte RTF R.E.D
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Connectivité sans fil jusqu’à 10 m (30 pi).
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