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Antony, le 25 mai 2009 –  Targus présente aujourd’hui un nouveau venu dans 

sa gamme de sacs à dos : le Targus SonicPak.  

  

Ludique et fonctionnel à la fois, le Targus SonicPak est un sac à dos sportif et 

branché qui a pour particularité d’intégrer un haut-parleur de qualité dans une 

mallette en nylon pour ordinateur portable. Faisant appel à la technologie de 

pointe NXT®, qui répartit le son au moyen d’un panneau de format plat, le haut-

parleur SonicPak compact produit un son riche et net avec effet stéréo complet. 

Il suffit simplement de brancher le haut-parleur à un lecteur MP3, un lecteur de 

CD/DVD, un ordinateur portable ou tout autre équipement numérique pour 

partager de la musique. Trois piles AA assurent jusqu’à 100 heures de temps 



d’écoute, tandis que le panneau, résistant à l’eau, et les matériaux robustes 

contribuent à protéger le haut-parleur contre les éléments.  

  

Le Targus SonicPak comprend un compartiment rembourré capable de loger des 

ordinateurs portables équipés d’un écran jusqu’à 15,4’’. Le SonicPak suivra son 

propriétaire partout, à l’université, au camping, en pique-nique ou à la plage. 

  

Vous trouverez une démonstration de ce sac à dos musical ici. 

  

Spécifications : 

Prix de vente conseillé (TTC) 89,90 € 

Compatibilité Pour ordinateurs portables jusqu’à 15,4’’ 

Couleur Argent / Gris 

Dimensions extérieures 35,5 x 18,9 x 45,9 cm 

Garantie 2 ans 

Matériau Nylon 840 D 

  

  
Ce produit est en vente sur le site de Targus, www.targus.com/fr   

  
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.  
I -    
II -    
III -  À propos de Targus 

  
IV -  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. 
 


