Case Logic lance une nouvelle gamme
de sacoches pour ordinateurs dédiée aux
professionnels
Ordinateurs sains et saufs grâce à un revêtement intérieur matelassé

Gembloux, Belgique
15 juin 2009 : Case Logic, l’un des leaders du marché des accessoires,
lance une gamme complète de sacoches pour ordinateurs portables dédiée aux hommes
d’affaires. Mariant matériaux robustes et design élégant, ces sacoches offrent une protection
optimale.

Matériaux supérieurs et design innovateur
Fabriquées à partir de Nylon résistant rehaussé de cuir, ces
sacoches sont dotées d’un compartiment matelassé unique en son
genre qui protège les ordinateurs des chocs et des rayures.
Des finitions haut de gamme, telles que les fermetures éclairs
métalliques, les poignées matelassées et la bandoulière renforcée,
viennent parfaire le look raffiné de cette ligne. Les ordinateurs
portables sont fermement maintenus en place grâce à la fermeture
brevetée Secure Fit . La poche avant (compartiment Smart
Organisation ) est, quand à elle, dédiée au rangement des
accessoires et autres objets personnels (stylo, clés USB,
téléphone portable, ). Afin de faciliter la vie des voyageurs, les
sacoches sont également munies d’une poche arrière pouvant
servir d’attache-trolley.
Disponible en noir/intérieur bleu nuit, la gamme est composée d’une sacoche, d’un sac à dos pour 16’’
ainsi que d’un trolley pour 17’’.

Sac à dos et trolley Security Friendly
Les deux articles font partie de la gamme Security Friendly
directives TSA*.

de Case Logic et respectent donc les

Le compartiment accueillant l’ordinateur portable est dénué de métal ce qui permet de passer le contrôle
à l’aéroport plus facilement. La sacoche s’ouvre en deux et se place totalement à plat, ce qui permet de
passer le scanning sans devoir en retirer l’ordinateur. Outre un précieux gain de temps, cette fonction
permet également de protéger le matériel informatique des éventuels coups et éraflures dus à la
manipulation lors des contrôles.

*Even though the case has been designed to respect TSA guidelines, airport security officers reserve the right to request that a
laptop be removed from its case for further screening. Security policy can vary according to the airport in question.

Infoflash!
CaseLogic modernise sa gamme Classique de sacoches pour ordinateurs
Encomplément de sa nouvelle gamme professionnelle, Case Logic vientégalement de relooker sa ligne la
plustraditionnelle.
Forte dusuccès rencontré par la TNC 16, Case Logic enrichit cette gammed’une sacoche pour les 18’’,
d’un trolley et d’un sac à dos pour16’’.
Disponibleen Poly Gucci noir rehaussé d’accents rouges vifs, cette ligne estdotée du système breveté
Secure Fit , offrant une protectionoptimale du matériel informatique.
La SpeedPocket
et le compartiment Smart Organisation
permettent de rangertoutes sortes
d’accessoires : clés, téléphone portable,câbles

Disponibilités et prix
Gamme dédiée aux professionnels
CLC-116: sacoche pour ordinateur16 , prix public conseillé : 79.99 euros (A partir de juin 2009)
CLBS-116: sac à dos pour ordinateur 16 , prix public conseillé : 99.99 euros (A partir d’août 2009)
CLRS-117: trolley pour ordinateur 17 , prix public conseillé : 149,99 euros (A partir de juillet 2009)
Gamme classique pour ordinateurs portables
TNC-218: sacoche pour ordinateur18’’, prix public conseillé : 69,99 euros (A partir de mai 2009)
TNB-216: sac à dos pour ordinateur 16 , prix public conseillé : 59,99 euros (A partir de juin 2009)
TNR-216: trolley pour ordinateur 16 , prix public conseillé : 119,99 euros (A partir de juillet 2009)
A propos de Case Logic, www.caselogic.eu
Case Logic, marque appartenant au Groupe Thule, est un acteur majeur dans le développement de
solutions d’organisation intelligentes adaptées à un mode de vie moderne. La société crée sans cesse
des produits uniques et intuitifs conçus pour transporter, ranger et protéger les essentiels du quotidien.
Aujourd’hui, la gamme de produits Case Logic comprend plus de 400 solutions de rangement et
d’organisation répondant à des besoins aussi bien personnels que professionnels : ordinateurs portables,
sacs à dos et besaces, bagages, DVD, média, l’univers de l’automobile, la Photo/Vidéo et l’électronique
de poche. Case Logic détient plus d’une centaine de brevets pour le design innovant et la technologie de
ses produits. Le siège social européen est basé à Gembloux en Belgique.
Case Logic fait partie du Groupe Thule, le leader mondial dans le transport des équipements de sport.
Thule développe des solutions pour les familles actives et les amateurs de sports en extérieur qui veulent
transporter leur matériel en toute sécurité de manière élégante et fonctionnelle.

