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Sacs à dos Targus :
grand ou petit,
votre PC portable sera à l’abri
Antony, le 5 mai 2009 – Avec l’arrivée des beaux jours, ce sont aussi les vacances qui approchent.
Il va être impératif pour les utilisateurs de PC portables de trouver un moyen de transport adapté
pour optimiser la protection de leur machine durant leurs déplacements et ce, quelle que soit sa
taille. C’est à cet effet que Targus propose aujourd’hui une gamme absolument complète de sacs à
dos. Etant à la fois pratiques et modernes, ces sacs à dos permettront à tout un chacun de se
déplacer en toute sérénité partout où il le désire et avec son PC portable sur le dos, quelle que soit
sa taille.

Sac à dos pour mini-portables

Le sac à dos Targus XS Backpack est l’un des rares sacs à
dos spécialement adaptés pour les mini-portables. Son
compartiment dédié et rembourré peut accueillir la plupart des
mini-portables jusqu’à 13,3 pouces. Ce sac à dos possède aussi
un compartiment pour les documents et de nombreux autres
logements de rangement supplémentaires. Le compartiment
frontal dispose d'une poche pour lecteur MP3 avec une
ouverture pour les écouteurs. Avec sa housse de protection
imperméable
intégrée,
escamotable
dans
une
poche
camouflée, le mini-portable sera parfaitement protégé, même
sous la pluie. Sa poignée moulée, sa ceinture de maintien, son
support dorsal ultra-rembourré et ses attaches en nickel
renforcées apportent une protection et un confort optimum.
Prix de vente TTC conseillé
Targus XS Backpack

39,90 €

Sac à dos pour PC portables standards

Aller à l'essentiel, c’est ce que permet ce simple sac à dos,
Canvas Laptop Backpack de Targus en toile. Le design
dépouillé minimaliste et les couleurs discrètes en font le parfait
sac à dos utilisable par tous et passe partout. La structure
extérieure est en 100 % coton, tissu naturel durable et agréable
au toucher. Le spacieux compartiment principal comprend une
section rembourrée pour portable destinée à protéger l'ordinateur
portable — convient aux portables en 15,4" maximum. Les
poches avant et latérales sont à fermetures éclair, ainsi que la
zone de travail avec fermeture éclair vers le bas, idéales pour
garder à portée de main les accessoires nécessaires. Ce sac est
également disponible en kaki.
Prix de vente TTC conseillé
Canvas Laptop Backpack

39,90 €

Ce sac à dos de Targus est spécifique : il est sur roulettes et
combine le meilleur des deux mondes. Un coup d'œil suffit pour
constater que ce sac à dos élégant et durable est riche en
fonctionnalités. Le Rolling Notebook Backpack est équipé de
roulettes alignées en retrait et d'une poignée télescopique
blocable sur deux niveaux pour un transport aisé. Un rabat
protecteur arrière maintient les bandoulières en place lors de
l’utilisation en tant que mallette à roulettes et il peut être
abaissé pour recouvrir les roulettes afin d’apporter un plus
grand confort utilisé en tant que sac à dos. Entre autres
caractéristiques, cette solution intègre un fourreau rembourré
détachable pouvant recevoir des ordinateurs portables de 15,4"
maximum, une poche avant supérieure avec revêtement
protecteur pour iPod/iPhone/lecteur MP3, assistant numérique
personnel ou lunettes de soleil, une poche avant inférieure avec porte-cartes, boucles pour stylos
et porte-clés, un compartiment principal comprenant de nombreux rangements pour documents et
accessoires, une poche latérale spacieuse et même un porte-bouteille maillé latéral.
Prix de vente TTC conseillé
Rolling Notebook Backpack

89,90 €

Sac à dos pour PC portables grands formats
Ce superbe sac à dos Laptop Backpack XL possède un design
classique et un look contemporain. Chaque sac a été
soigneusement confectionné pour être élégant tout en restant
pratique. Fabriqué en matériaux de qualité, il comprend un
compartiment molletonné pour une protection optimale du PC
portable. Ce sac à dos élégant et profilé est conçu pour être
confortable à transporter. Le dos du sac est complètement
rembourré avec un maillage 3D. Les bretelles sont matelassées et
peuvent être réglées pour un ajustement optimal. Le
compartiment principal spacieux contient un fourreau amovible
pour portable qui peut être retiré et utilisé séparément. Ce sac à
dos est extrêmement bien conçu pour organiser ses affaires avec

une sélection de poches de rangement de tailles variées et facilement accessibles dans la section
principale et dans le compartiment frontal à fermeture éclair. Le sac est également équipé de
poches zippées latérales et frontales, pratiques et facilement accessibles
Prix de vente TTC conseillé
Laptop Backpack XL

49,90 €

Le sac à dos Targus XL Notebook Backpac est idéal pour
les utilisateurs itinérants. Il est doté d'un grand
compartiment rembourré adapté à la plupart des portables
17" maximum. Ce sac à dos dispose également d'un
compartiment pour les dossiers et de nombreuses autres
possibilités de rangement. Le compartiment frontal dispose
d'une poche pour lecteur MP3 avec une ouverture pour les
écouteurs, ainsi que des emplacements pour assistant
numérique personnel/téléphone portable et porte-cartes de
visite. Doté d'une housse imperméable qui peut être rangée
dans une poche secrète, l’ordinateur portable est protégé
même quand il pleut. La poignée moulée, la ceinture, le dos
rembourré et les attaches renforcées en nickel fournissent
une protection optimale lors du transport.
Prix de vente TTC conseillé
XL Notebook Backpac

59,90 €

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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