V7 étend sa gamme ‘V7 par Targus’ de sacoches pour ordinateurs portables

Bruxelles, Belgique, le 29 Avril 2009 – V7, la marque maison exclusive d’Ingram Micro et
premier fournisseur mondial d’accessoires pour ordinateurs a annoncé aujourd’hui l’extension
de sa gamme populaire de sacoches d’ordinateurs portables ‘V7 par Targus’.

Les nouveautés de la gamme V7de sacoches produits par Targus comprennent des mallettes front et
top loader, un sac à dos et un sac messenger.
“Les mallettes V7 par Targus représentent un excellent choix pour les clients d’Ingram Micro qui
recherchent la qualité et la sécurité habituelles des grandes marques de sacoches d’ordinateurs
portables sans pour autant payer un prix élevé,” déclare Stephen Byrne, Senior Manager pour V7
chez Ingram Micro EMEA. ‘La gamme V7 d’accessoires d’ordinateurs est offerte exclusivement chez
Ingram Micro, c’est une offre de produits de grande qualité à un prix optimal, maximisant le retour sur
investissements des revendeurs tout en donnant une satisfaction élevée aux clients et aidant à les
fidéliser.
La gamme élargie « V7 par Targus » comprend maintenant
•
Mallette Standard Frontloader – Disponible pour les formats 15.6” et 17”, les mallettes
standard à chargement par le haut offrent un design au poids léger avec un compartiment rembourré
et réservé à l’ordinateur portable avec une sangle de sécurité pour une protection renforcée. Une
pochette avec fermeture éclair sur le devant fournit un accès rapide aux cartes de visites, crayons,
clefs et autres accessoires. Une bandoulière réglable et rembourrée offre un confort optimal et
ergonomique. Disponible en noir avec des touches grises.
•
Mallette Value Toploader – Conçue pour ordinateurs portables équipés d’un écran de 15.6”
maximum, la mallette Value Toploader offre un compartiment rembourré réservé à l’ordinateur
portable et un autre compartiment séparé à fermeture éclair pour les dossiers avec deux pochettes
intérieures renforcées pour accessoires. La pochette avant avec fermeture éclair est parfaite pour
contenir crayons et cartes de visite. Une bandoulière réglable et rembourrée offre un confort optimal et
ergonomique. Disponible en noir avec des accents gris.
•
Sac à dos standard – Conçu pour contenir un ordinateur portable jusqu’à un écran de taille
15.6”, le sac à dos standard offre un compartiment rembourré réservé à l’ordinateur, une section qui
inclut une attache pour clefs, trois boucles pour crayons, deux pochettes pour accessoires et une
chemise pour dossier et autres papiers. Deux pochettes additionnelles à fermeture éclair sur le côté
fournissent un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires. Disponible en noir avec
des accents gris.
•
Sac Standard Messenger – Conçu pour contenir un ordinateur portable jusqu’à un écran
de taille 15.6”, le sac standard messenger offre un compartiment rembourré réservé à l’ordinateur
avec suffisamment d’espace pour stocker livres et papiers. Le sac a également une pochette sur le
devant, deux pochettes maillées, une attache pour clefs, deux boucles pour crayons et une pochette
pour téléphone portable. Une bandoulière réglable et rembourrée offre un confort optimal et
ergonomique. Disponible en noir avec des accents gris.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Karin Lackner au +49 89 4208 1044 ou par
courriel karin.lackner@V7-world.com. Pour plus d’information consulter le site www.v7-world.com.
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