
Fiche produit

HP Travel 25 Liter 15.6 Iron Grey Laptop
Backpack
Un compagnon de route pour la vie
Parcourez le monde et réalisez vos objectifs avec un sac à dos spacieux et élégant. Organisez soigneusement vos affaires
grâce à des poches de différente taille, sécurisées et facilement accessibles. Ce compagnon de voyage léger est idéal pour
voyager léger pour les trajets courts tout et s’adapte pour les déplacements de plus longue durée grâce à son
compartiment extensible. Optez pour un sac tout-en-un.

Voyagez sans aucune restriction
Ce dèle compagnon de voyage est
si léger qu’il vous fera oublier le
poids qui repose sur vos épaules. Et
si vous avez besoin d’encore plus
d’espace, il vous suffit de le dézipper
pour proter de 30 l de capacité.
Vous avez ainsi suffisamment
d’espace de rangement pour partir
un long week-end.

Une poche pour chaque chose
Avec ses innombrables
compartiments, espaces de
rangement, poches secrètes et
cachettes, ce sac à dos vous offre le
summum de l’organisation nomade.
Rangez vos appareils, vêtements,
snacks, souvenirs et autres en toute
facilité. Utilisez les poches
intérieures et extérieures pour
accéder rapidement à vos affaires.
Vous pouvez trouver ce que vous
cherchez sans même regarder.

Le parfait allié pour vos
déplacements
Ce poids plume permet de ranger
toutes vos affaires et offre tout le
confort dont vous avez besoin pour
vous suivre partout où vous allez.
Voyagez confortablement grâce aux
confortables bretelles et sangles de
poitrine. Une place pour chaque
chose : bouteilles d’eau, vestes et
autres accessoires dont vous avez
besoin. Découvrez votre nouveau
compagnon de voyage.

Gardez l’esprit tranquille
Voyagez en toute sérénité en
sachant que vos affaires sont en
sécurité dans votre sac avec une
pochette dédiée pour votre
dispositif de localisation , une
poche cachée anti-RFID pour
protéger vos données des
pickpockets numériques et même
des fermetures à glissière
verrouillables pour le compartiment
principal. Un sac à dos à la pointe de
la technologie qui protège vos
affaires.
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Parcourez le monde tout en préservant notre planète
Arpentez le monde le corps et l’esprit légers avec un sac à dos dont le revêtement extérieur est fabriqué à 100 % à partir de plastique recyclé .
Gagnez en sérénité en sachant que vous avez contribué à réutiliser 13 bouteilles en plastique .
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Référence du produit 6B8U4AA

Compatibilité Convient à la plupart des ordinateurs portables d’une diagonale de 15,6 pouces.

Couleur principale du produit Gris fer

Matériau du tissu externe Résistant à l’eau; 100 % de polyester recyclé

Matériau de la doublure intérieure 100 % polyester

Matériau du rembourrage Mousse EPE

Compartiments Extensible; Ordinateur portable; Document

Poches Accessoires ; 2 accès rapides ; RFID ; 1 emplacement pour bouteille d’eau/parapluie ; Emplacement rembourré pour ordinateur portable ; Passant pour stylo

Caractéristiques techniques Passage de câble

Fonctionnalités de voyage Sangle adaptée aux bagages; Dos rembourré; Bagage cabine

Fonctions de sécurité Fermetures à glissière verrouillables ; Matériau rééchissant ; Poche anti-RFID

Système de fermeture Fermeture éclair

Sangle de transport Ergonomie ; Poignées multiples ; Rembourré ; Épaule ; Poitrine

Diagonale d’ordinateur portable 39,6 cm; 15.6"

Taille du compartiment pour ordinateur
portable 300 x 20 x 380 mm;

Volume 25 l (sans extension) ; 30 l (avec extension)

Garantie Garantie limitée d'un an

Contenu de l’emballage Documentation; Sac à dos

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Dimensions (L x P x H) 320 x 245 x 440 mm (avec extension) ; 320 x 170 x 440 mm (sans extension)

Poids 0,86 kg

Dimensions de l’emballage (L x P x H) 320 x 170 x 440 mm

Poids du carton/paquet 0,9 kg

Quantité dans un carton 5

Dimensions du carton principal (L x P x H) 475 x 350 x 600 mm

Poids du carton 5,6 kg

Carton par couche 4

Palette (couches) 6

Carton par palette 24

Produits par couche 20

Produits par palette 120

Poids de la palette 178,6 kg
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Notes sur la description marketing

 Le dispositif de localisation n’est pas inclus.
 Matériaux extérieurs en PET 100 % recyclé avant l’ajout de teinture, l’équivalent de 13 bouteilles d’eau en plastique recyclées d’environ 500 ml.

 

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d’être modiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Le produit réel peut être différent de l’illustration.
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