
Fiche produit

Sac à dos HP ENVY Urban 39,62 cm (15,6")

Déplacez-vous avec style, pendant vos journées de travail ou
vos week-ends

Pour vos prochaines aventures, prévoyez un sac à dos tout-en-un. Parfaitement adapté aux voyages et au rangement de
votre technologie, ce sac répond aux besoins des utilisateurs occupés de transports publics.

Conception minimaliste. Durabilité
maximale.
Déplacez-vous confortablement grâce à
l’attention quasi-artisanale accordée aux
détails : des poignées en cuir véritable, et
une conception ultra-plate, résistante à l’eau.

Accélérez votre passage du contrôle de
sécurité de l’aéroport.
Un compartiment pour ordinateur portable,
ultra-moelleux, d’une diagonale de 39,62
pouces (15,6") et conforme aux normes TSA
permet un passage en douceur du contrôle
de sécurité de l’aéroport.

Moderne. Organisé. Accessible.
Chargez vos appareils et organisez vos
objets quotidiens indispensables grâce à des
compartiments innovants, y compris un étui
rigide pour vos lunettes de soleil.
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Fonctions

Mettez vos informations confidentielles à l'abri
Conçu pour contrecarrer les lecteurs RFID, un compartiment sécurisé permet de protéger du vol vos informations de carte de crédit.

La tranquillité d'esprit par tous temps
Une protection imperméable intégrée et des fermetures à glissière verrouillables et résistantes à l’eau, protègent vos équipements des éléments
déchaînés et assurent une sécurité supplémentaire.

Prenez l’avion plus facilement
Se fixe aisément sur le passant de votre valise pour un transport facilité à l’aéroport.

Compartiment ultra-moelleux. Tablette ultra sécurisée.
Un compartiment entièrement doublé et ultra-moelleux abrite en toute sécurité votre tablette et la protège des chocs, des rayures et des
frottements.
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Compatibilité Pour les ordinateurs portables d’une diagonale de 39,62 cm (15,6") maximum

Dimensions du produit 44 x 31,5 x 15 cm

Poids 1,51 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 ENVY Urban

Pays d'origine Chine

Référence du produit 3KJ72AA

Informations de commande 192018780941
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