
 

 

Philips
Sacoche pour mini 
ordinateur portable

25,9 cm (10,2")
avec HeatProtect

SLE5100AN
Vous protège de la chaleur

avec HeatProtect
Placez votre mini ordinateur portable sur la face rigide de façon à ce que les couches HeatProtect en 

papier d'aluminium le protègent de la chaleur ; la face souple se rabat sur l'ordinateur. Dispose de 

compartiments pour tous les accessoires et peut être utilisée comme sacoche ou pochette grâce à sa 

bandoulière amovible.

Une protection pour vous et votre ordinateur portable
• Couches HeatProtect pour éviter l'accumulation de chaleur
• Surface stable pour poser votre mini ordinateur portable
• Confortable pour une utilisation sur vos genoux

Prend soin de votre ordinateur portable
• Glissières caoutchoutées anti-rayures

Emmenez-moi partout
• Bandoulière amovible pour le porter à la main ou sur l'épaule
• Ouverture large pour un rangement facile de votre mini ordinateur portable
• Portable et légère pour votre mini ordinateur portable

Transportez tous vos accessoires informatiques
• De nombreuses poches pour ranger vos accessoires
• Protège votre mini ordinateur portable des rayures



 HeatProtect pour protéger de la chaleur

Vous utilisez votre mini ordinateur portable 
pour regarder des films dans le train, écouter 
de la musique à la plage et naviguer sur 
Internet, discuter avec des amis ou travailler 
sur des documents à l'aéroport. Avec le temps, 
la chaleur générée par une utilisation régulière 
peut vous gêner et endommager votre mini 
ordinateur portable. Philips HeatProtect vous 
protège, vous et votre mini ordinateur 
portable, des dangers de la chaleur grâce à sa 
couche d'aluminium qui disperse la chaleur, à 
sa surface rigide qui permet à l'air de circuler 
et à sa couche isolante pour vous protéger des 
températures élevées.

Surface stable pour le mini ordinateur 
portable

Si un magazine sur vos genoux fait office de 
bureau pour votre mini ordinateur portable, la 
position peut se révéler inconfortable pour 
vous et la surface glissante et instable pour 
votre ordinateur, avec le risque de 
l'endommager s'il glisse. La pochette Philips 

pour mini ordinateur portable possède une 
surface plane pour votre ordinateur et une 
autre souple pour vos genoux, votre 
ordinateur est donc stable lorsque vous 
regardez YouTube, écoutez de la musique ou 
travaillez sur des documents, où que vous 
soyez.

Confortable pour une utilisation sur vos 
genoux

Partie inférieure souple et confortable pour 
vos genoux

Utilisation comme pochette ou comme 
sacoche
Grâce à la bandoulière amovible, vous pouvez 
le porter à la main ou sur l'épaule

Portable et légère

Si vous achetez un mini ordinateur portable, 
c'est pour sa légèreté. La sacoche Philips pour 
mini ordinateur portable a été conçue avec des 
matériaux légers. Vous pouvez ainsi emmener 

votre mini ordinateur portable partout et à 
tout moment.

Rangement de vos accessoires

La sacoche Philips pour mini ordinateur 
portable dispose de nombreux compartiments 
pour séparer vos accessoires, ainsi qu'une 
poche spéciale pour l'adaptateur secteur de 
votre ordinateur.

Glissières caoutchoutées

Lorsque vous le rangez dans sa pochette ou 
dans sa sacoche, vous pouvez rayer votre 
(mini) ordinateur portable avec la glissière. La 
pochette et la sacoche Philips sont pourvues 
d'une languette de glissière caoutchoutée qui 
protège votre (mini) ordinateur portable des 
rayures.
SLE5100AN/10

Points forts
Sacoche pour mini ordinateur portable
25,9 cm (10,2") avec HeatProtect



Date de publication  
2018-03-30

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 59637
EAN: 87 12581 52348 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Design
• Couleur: Gris, glissière couleur mangue

Matériau
• Surface supérieure rigide: EVA
• Surface inférieure douce: Néoprène durable
• Tissu intérieur: Suédine

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

l'écran n'excède pas :: 10,2" (26 cm)
• S'adapte aux ordinateurs portables dont les 

dimensions n'excèdent pas :: 267 x 191 x 38 mm

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

25,8 x 33 x 8,8 cm
• Poids: 0,496 kg

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

25,8 x 33 x 8,89 cm
• Poids brut: 0,62 kg
• Poids net: 0,496 kg
• Tare: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 52348 0

Carton externe
• Nombre d'emballages: 4
• Carton externe (l x l x H): 

37,15 x 26,67 x 35,56 cm
• Poids brut: 2,89 kg
• Poids net: 1,984 kg
• Tare: 0,906 kg
• EAN: 87 12581 52349 7
•
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Caractéristiques
Sacoche pour mini ordinateur portable
25,9 cm (10,2") avec HeatProtect
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