Fiche produit

Housse de protection OMEN Transceptor 15
Une housse de protection qui redéfinit les règles du jeu
Tout ordinateur portable a besoin d’une sacoche à toute épreuve. Désormais, avec une housse de protection digne d’une
armure divine, tu seras invincible où que tes aventures te mènent.

Au sec même sous le déluge
Voici une housse conçue dans un matériau
étanche pour protéger tes moments de
gloire.

Un ange gardien pour ton ordinateur
portable
Nous ne pouvons pas protéger ton
historique de recherche, mais nous pouvons
protéger ton ordinateur portable grâce à un
compartiment ultra-douillet, conçu pour
accueillir des appareils jusqu’à 15,6 pouces
(39,62 cm).

Range. Attrape. Bouge.
Avec une poche facile d’accès qui te permet
d’attraper rapidement tous tes petits objets
indispensables, plus rien ne t’arrêtera.

1 HP inclut une garantie limitée d’un an avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet

requis, mais non inclus.

Fiche produit

Housse de protection OMEN Transceptor 15

Compatibilité

Compatible avec la plupart des ordinateurs portables de 15,6 pouces (39,62 cm).

Dimensions du produit

38,1 x 27,8 x 3 cm

Poids

0,66 kg; Emballé: 0,66 kg
0.3 lb; Emballé: 0.3 lb

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballage

Housse de protection

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

3J044AA

Informations de commande

194850721786

Dimension du carton principal (Largeur x
Profondeur x Hauteur)

31 x 36 x 42 cm

Poids du carton

3,57 kg
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