Communiqué de Presse

Targus collection Printemps-Eté 2009 :
une mini-souris multicolore
Boulogne, le 7 avril 2009 -- Targus, leader des sacoches pour
ordinateurs portables et périphériques présente sa nouvelle minisouris : la Kaléidoscope. Cette dernière s’illumine des 7 couleurs
de l’arc-en-ciel lors de son utilisation.
Avec un design breveté unique en son genre, cette mini-souris
optique est ergonomique et a été spécialement étudiée afin d’être
aussi bien adaptée aux gauchers qu’aux droitiers.
De plus, grâce à son câble USB rétractable et sa petite taille, elle
constitue le compagnon de voyage idéal pour les utilisateurs
souhaitant optimiser leur espace de travail et réduire l’encombrement
lors de leurs déplacements.
Et après tout, quoi de mieux qu’un peu de couleur pour dispenser la
gaieté et la bonne humeur ?
Prix de vente TTC conseillé
Souris Kaléidoscope (7 coloris)

19,90 €

Ces produits sont disponibles chez tous les distributeurs Targus habituels.
Les sacoches Targus sont garanties à vie et les accessoires 2 ans.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site http://www.targus.com/fr/ pour
découvrir l’ensemble des bagages et accessoires pour ordinateurs
portables conçus par Targus.

À propos de Targus
Targus est le leader mondial des mallettes pour ordinateurs portables. En s’associant avec des entreprises, des
revendeurs et des OEM pour offrir la meilleure protection possible aux ordinateurs portables, Targus continue de
définir et de modeler le marché des accessoires de la mobilité. En tant que premier fournisseur de solutions
portables, Targus Group International possède des bureaux sur chaque continent et est présent dans plus de 145
pays. Targus Europe possède des bureaux en Europe, au Moyen Orient et en Afrique et fait partie de Targus
Group International.
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