Fiche produit

Sac à dos HP Commuter (bleu)
Attrapez vos affaires et mettez-vous en route
Ce sac à dos à fermeture éclair au look sportif vous permet de garder à portée de main vos possessions les plus chères :
votre équipement technologique.

Rangez vos objets essentiels
Une poche pour un accès rapide à votre
téléphone, vos clés et vos autres objets
essentiels.

Poches spécifiques pour un ordinateur
portable et une tablette
Protégez votre technologie avec une
pochette pour ordinateur portable de
39,62 cm (15,6’’) de diagonale et une
pochette pour tablette.

Une bouteille d'eau à portée de la main
Équipé de poches extérieures pour les
bouteilles afin de les ranger et de les
atteindre facilement.
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Fonctions
Ne sacrifiez pas votre confort, même en déplacement
Des bretelles rembourrées et respirantes assurent votre confort où que vous alliez.
Une base imperméable
Le fond de votre sac à dos est recouvert d'un revêtement imperméable pour protéger votre matériel des éléments.
Des détails réfléchissants pour plus de sécurité
Des détails réfléchissants renforcent votre sécurité la nuit en améliorant votre visibilité.
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Compatibilité

Pour ordinateurs portables jusqu’à 39,62 cm (15,6’’) de diagonale

Dimensions du produit

29 x 16 x 44 cm

Poids

0,39 kg; Emballé: 0,395 kg

Garantie

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

Contenu de l’emballage

Sac à dos HP Commuter

Pays d'origine

Chine

Référence du produit

5EE92AA

Informations de commande

193015630857
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