
 

 

Philips
Pochette pour ordinateur 
portable

Écran large 40 cm (15,6")
avec CarryComfort

SLE1500RN
Quand transport rime avec confort

avec revêtement en néoprène assurant une protection contre les rayures

Élégante, la pochette Philips pour mini ordinateur portable protège votre ordinateur lors 
de vos déplacements. Grâce à ses poignées douces et rembourrées, vous transportez 
votre ordinateur portable sans sacrifier le confort.

Prend soin de votre ordinateur portable
• Le revêtement en néoprène compact est durable et résistant à l'eau
• Glissière caoutchoutée anti-rayures

Emmenez-moi partout
• Poignée douce et rembourrée - pour un transport confortable

Transportez tous vos accessoires informatiques
• Compartiment extérieur avec fermeture éclair - pour un espace de stockage supplémentaire



 Transport confortable

Il n'est pas toujours très confortable de transporter 
votre ordinateur portable, mais avec la poignée 
douce et rembourrée de la pochette Philips, votre 
main n'en souffrira plus.

Revêtement en néoprène compact
N'ayez plus peur que votre ordinateur portable se 
raye lors de vos déplacements. Désormais, grâce au 
revêtement en néoprène ajusté de cette pochette 
pour ordinateur portable Philips, vous pouvez 
emporter votre ordinateur portable partout avec 
vous, tout en le protégeant des rayures. Et en plus, la 
pochette est résistante à l'eau.

Compartiment facilement accessible

Adaptateurs, câbles, accessoires : vous transportez 
souvent plus que votre simple ordinateur portable. 
Grâce au compartiment extérieur avec fermeture 
éclair de la pochette pour ordinateur portable 
Philips, vous pouvez transporter tout ce que vous 
souhaitez, où que vous alliez.

Glissière caoutchoutée anti-rayures

Lorsque vous rangez votre ordinateur portable dans 
sa pochette, vous pouvez le rayer avec la glissière. 
Or, la pochette pour ordinateur portable Philips est 
pourvue d'une languette de glissière caoutchoutée 
qui protège votre ordinateur portable des rayures.
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Design
• Couleur: Noir rehaussé de rouge

Poids et dimensions
• S'adapte aux ordinateurs portables dont la taille de 

l'écran n'excède pas :: 15,6" (40 cm)
• S'adapte aux ordinateurs portables dont les 

dimensions n'excèdent pas :: 380 x 286 x 45 mm

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

43 x 38,5 x 2 cm
• Poids: 0,433 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carte

• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

43 x 38,5 x 2 cm
• Poids brut: 0,455 kg
• Poids net: 0,433 kg
• Tare: 0,022 kg
• EAN: 69 23410 70958 2

Carton externe
• Nombre d'emballages: 4
• Carton externe (l x l x H): 43,8 x 39,1 x 11,4 cm
• Poids brut: 2,5 kg
• Poids net: 1,732 kg
• Tare: 0,768 kg
• EAN: 87 12581 59917 1
•

Caractéristiques
Pochette pour ordinateur portable
Écran large 40 cm (15,6") avec CarryComfort

http://www.philips.com

