Fiche produit

HP Spectre TechTote (Black)
Sac cabas grand luxe avec
pochette dédiée aux
accessoires techniques
La toute dernière
technologie mérite un sac
de transport conçu avec le
même niveau de précision
et de raffinement. Conçu
avec un extérieur en cuir
pleine fleur et un intérieur
matelassé, ce sac cabas
protège et isole tous vos
périphériques.

Conçu pour faire forte impression
●
Cuir pleine fleur, complété par un fond à finition grainée, offre le summum du
savoir-faire et du style.
1

Pochette dédiée aux accessoires techniques
●
Une pochette à fermeture éclair dédiée permet d’isoler les accessoires
techniques indispensables de vos objets personnels. Rechargez facilement
votre ordinateur portable sans le sortir de votre sac (nécessite un bloc batterie,
non inclus).
Fonctionnalités
●
Maintenez votre ordinateur portable en parfait état grâce à un compartiment
spécifique de 35,56 cm (14") de diagonale. Le compartiment principal peut
accueillir des ordinateurs d’une diagonale de 43,94 cm (17,3") maximum.
●

Gardez toujours vos clés et vos supports USB à portée de main grâce à un
porte-clés élégant en cuir.

●

Protégez vos informations personnelles avec une pochette de blocage RFID.
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Compatibilité

Le compartiment dédié aux ordinateurs portables est adapté à des ordinateurs d’une diagonale de
35,56 cm (14") maximum; Le compartiment principal peut accueillir des ordinateurs portables d’une
diagonale de 43,94 cm (17,3") maximum.

Dimensions

Non emballé: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Emballé: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Grammage

Non emballé: 0,96 kg
Emballé: 1,03 kg

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: 2UY69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018098503

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Sac cabas HP Spectre; Informations sur le produit; Carte de garantie
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produit revêtu 100 % cuir pleine fleur. Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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