
 

 

Philips
Pochette pour 
miniportable

10,2 po
avec HeatProtect

SLE2100EN
Une pochette qui vous protège de la chaleur
avec HeatProtect
Polyvalente et élégante, la pochette Philips pour miniportable protège votre ordinateur en toutes 

circonstances. Que vous soyez dans une salle d'attente ou sur votre sofa, son côté pratique vous 

séduira. Équipée du système HeatProtect, elle maintient votre miniportable et vos jambes à 

température idéale.

Une protection pour vous et votre ordinateur bloc-notes
• Couches HeatProtect pour éviter l'accumulation de chaleur
• Surface stable pour poser votre miniportable
• Utilisation confortable sur les genoux

Prend soin de votre ordinateur bloc-notes
• Glissières caoutchoutées anti-rayures

Emportez-la partout
• Ouverture large pour un rangement facile de votre miniportable

Transporte vos affaires
• Protège votre miniportable des rayures



 HeatProtect évite l'accumulation de 
chaleur

Vous utilisez votre miniportable pour regarder des 
vidéos 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 
miniportable. Philips HeatProtect vous protège, vous 
et votre ordinateur, 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 qui protège 
des températures élevées.

Surface stable pour votre miniportable

Si vous utilisez un magazine en tant que bureau pour 
votre miniportable, la position peut se révéler 
inconfortable pour vous et instable pour votre 
ordinateur, avec le risque de l'endommager s'il glisse. 
La pochette Philips pour miniportable 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.

Utilisation confortable sur les genoux

Partie inférieure souple et confortable pour vos 
genoux

Rangement facile de votre miniportable

La pochette Philips pour miniportable s'ouvre sur 
trois côtés, vous permettant ainsi d'y glisser 
facilement votre ordinateur.

Glissières caoutchoutées

Lorsque vous le rangez dans sa pochette ou dans son 
sac, vous risquez de rayer votre miniportable ou 
bloc-notes avec la glissière. La pochette et le sac 
Philips sont pourvus d'une languette de glissière 
caoutchoutée qui protège votre ordinateur des 
rayures.
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Spécifications
Conception
• Couleur: Gris clair, glissière bleue

Poids et dimensions
• S'adapte aux blocs-notes dont la taille de l'écran 

n'excède pas :: 10,2 po (26 cm)
• S'adapte aux blocs-notes dont les dimensions 

n'excèdent pas :: 267 x 191 x 38 mm

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

30,2 x 22 x 3 cm
• Poids: 0,3 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

11,9 x 8,7 x 1,2 po
• Poids: 0,661 lb

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

31,75 x 26,67 x 3,2 cm
• Poids brut: 0,38 kg
• Poids net: 0,3 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,5 x 10,5 x 1,3 po
• Poids brut: 0,838 lb
• Poids net: 0,661 lb
• Poids à vide: 0,176 lb
• CUP: 6 09585 19221 8

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

33,34 x 29,2 x 13,02 cm
• Poids brut: 1,75 kg
• Poids net: 1,2 kg
• Poids à vide: 0,55 kg
• Poids brut: 3,858 lb
• GTIN: 1 06 09585 19221 5
• Carton externe (l x l x H): 13,1 x 11,5 x 5,1 po
• Poids net: 2,646 lb
• Poids à vide: 1,213 lb
•
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