Fiche produit

Housse de protection HP 14
Où que vous alliez, protégez votre technologie !
Quel que soit le temps et où que vous soyez, profitez d’une protection irréprochable grâce à cette housse réalisée dans un
matériau résistant à l’eau et dotée d’un compartiment ultra-matelassé pour ordinateur portable de 14 pouces (35,56 cm).
Désormais, vous vous sentirez toujours en sécurité la nuit grâce aux éléments réfléchissants très visibles. De plus, prenez
facilement ce dont vous avez besoin lors de vos déplacements grâce à la poche facile d’accès.

Ne prenez pas le risque de
mouiller vos affaires
Emportez votre ordinateur
portable en déplacement, sous
le soleil ou sous la pluie grâce à
cette housse pour ordinateur
portable résistante à l’eau.

Protection rembourrée
Finis les chocs et les rayures
grâce au compartiment
matelassé pour ordinateur
portable de 14 pouces
(35,56 cm).

Réfléchissante et prête à
vous suivre

Conçue pour s’adapter à
votre style de vie actif

Sentez-vous toujours en
sécurité la nuit grâce aux
éléments réfléchissants conçus
pour vous protéger.

Prenez facilement ce dont vous
avez besoin lors de vos
déplacements grâce à la poche
facile d’accès.

Fiche produit

Housse de protection HP 14

Compatibilité

S’adapte à la plupart des ordinateurs portables jusqu’à 14 pouces (35,56 cm) de diagonale.

Taille de l'écran

14 po

Dimensions du produit

35,2 x 23,8 x 3,3 cm

Poids

0,21 kg; Emballé: 0,21 kg
0.46 lb; Emballé: 0.46 lb

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballage

Housse de protection HP 14

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

14V32AA

Informations de commande

194850904400

Notes techniques

Instructions d’entretien : Essuyez avec un chiffon propre et humide, puis laissez sécher à l’air libre
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