
Fiche produit

Sac à dos HP Prelude Pro Recycled

L’objectif sans sacrifier le style

Faites vos trajets quotidiens avec un sac à dos élégant et durable conçu avec soin en tenant compte de l'environnement et
fabriqué avec du tissu recyclé.  Le sac à dos recyclé HP Prelude Pro est doté de dispositifs de sécurité pour votre
tranquillité d'esprit lorsque vous transportez vos appareils du travail à la maison et au-delà.

Conçu dans un souci de
durabilité
Fabriqué avec un tissu externe
recyclé à 95 %1 et fini avec un
revêtement résistant à l'eau, ce
sac à dos combine un design
léger et élégant pour
encourager les pionniers et les
gagneurs à donner leur meilleur
où qu'ils aillent.

Conçu en fonction de vous
La bandoulière est réglable et
rembourrée afin de vous
permettre de vous dépêcher
sans contraintes pendant une
journée de travail chargée.

Restez organisé(e), même en
déplacement
Protégez votre ordinateur
portable contre les chocs et les
éraflures avec un compartiment
rembourré de 15,6 pouces de
diagonale. Poches zippées
conçues pour garder vos
affaires organisées et vous
permettre d'accéder facilement
aux lunettes de soleil, au
téléphone, au portefeuille et à la
bouteille d’eau lors de vos
déplacements.

Faites vos trajets quotidiens
sans souci
Protégez votre ordinateur
portable et vos effets
personnels avec les fermetures
à glissière verrouillables lorsque
vous êtes dans un endroit
fréquenté. Conçu avec des
inserts réfléchissants pour
rester visible dans la pénombre.

 Surface extérieure du sac à dos en tissu recyclé à 95 %.
 Chargeur de voyage vendu séparément.
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Fiche produit

Sac à dos HP Prelude Pro Recycled

Compatibilité Convient à des ordinateurs portables d’une diagonale allant jusqu’à 15,6 pouces.

Taille de l'écran 15,6 pouces

Dimensions du produit 42,54 x 12,7 x 31,75 cm

Poids 0,46 kg
1.01 lb

Garantie Garantie limitée d'un an.

Contenu de l’emballage HP Prelude Pro Recycled Backpack

Pays d'origine Made in Cambodia for US; TAA compliant. Made in Cambodia or China for rest of world.

Référence du produit 1X644AA
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