Fiche produit

Sac à dos à rabat roulé OMEN by HP
Transceptor 15
Un sac stylé, équipé pour les gamers
Ce sac à dos stylé est conçu pour les gamers. Il assure que tes équipements sont bien rangés et protégés quand tu te
déplaces.

Protège ce qui est important

Tout est rangé. Tout est optimisé.

Déplace-toi avec style

Un compartiment rembourré avec sangle à
boucle et crochet assure la sécurité de ton
ordinateur portable.

Utilise ton espace de rangement
efficacement, avec des poches conçues pour
tes accessoires gaming.

Avec un style minimaliste haut de gamme et
une praticité optimum, ce sac à dos t’offre
tout ce dont tu as besoin pour te déplacer
avec style.
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Fonctions
Accès facile, avec protection RFID
Poche zippée, facile d'accès pour tous vos accessoires essentielles, avec prévention anti-vol à blocage RFID.
Protection résistante à l’eau
Protège tes équipements des intempéries avec un tissu résistant à l’eau.
Voyage facilement
Utilise la sangle pratique pour glisser ton sac en toute sécurité sur ton bagage.
Restez connecté
Reste connecté grâce à la prise USB intégrée qui te permet de charger ton téléphone en déplacement.
Bouteille facile d’accès
Garde ta bouteille d’eau à portée de main grâce à une poche latérale très pratique.
Tu es prêt à tout emporter
La conception avec rabat roulé te permet de transporter tout ce dont tu as besoin.
Conçu pour le confort
Profite de bretelles ergonomiques confortables et d’un panneau dorsal moulé par compression.
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Compatibilité

Pour ordinateurs portables de diagonale de 15,6 pouces maximum.

Taille de l'écran

15,6 pouces (39,6 cm)

Dimensions du produit

27,5 x 17,5 x 54 cm

Poids

1,15 kg; Emballé: 1,15 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballage

Sac à dos à rabat roulé OMEN by HP Transceptor 15 ; Documentation

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

7MT83AA

Informations de commande

7MT83AA#ABB: 193905496907
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