
 
  

Communiqué de Presse 
  

  
  

TTaarrgguuss  aa  pplluuss  dd’’uunnee  ssoouurriiss  ddaannss  ssoonn  ssaacc  !!  
  
  

  
  

Un look revu pour une ergonomie encore meilleure, une aisance d’utilisation  
qui plaira même aux utilisateurs de netbooks. 

  
Antony, le 22 juillet 2009 – Targus, leader des sacoches pour ordinateurs portables et 

périphériques, donne un coup de fraîcheur à sa ligne de souris pour ordinateurs portables 

et ordinateurs de bureau. Retractable ou sans fil, il y en a pour tous les goûts dans les 

gammes de souris pour les professionnels et le grand public. Les souris Targus, à la 

pointe de la technologie informatique, ont gagné un nouveau look et sont toujours plus 

étudiées afin de simplifier la navigation de l’utilisateur.  

  

LLeess  ssoouurriiss  ddeessttiinnééeess  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss 
  

 

  
  



  

Mobile Laptop Mouse Ultra-Portable Mobile Laptop Mouse 

  

  

 

Les souris Mobile Laptop Mouse et Ultra-Portable Mobile Laptop Mouse de Targus 

sont des souris pour ordinateurs portables à cordon USB rétractables, ce qui évite 

d’encombrer l’espace de travail de l’utilisateur en réglant le câble à la longueur 

souhaitée. Ces deux nouvelles souris avec leur petite taille et leur design compact sont 

idéales aussi bien en déplacement qu’à la maison.  

La Mobile Laptop Mouse sera idéale aussi bien branchée à un ordinateur de bureau qu’à 

un PC portable grâce au long fil rétractable. L’Ultra-Portable Mobile Laptop Mouse, toute 

petite pourra aussi être utilisée avec un ordinateur portable et un Netbook. 

  

Ces deux modèles sont équipés de la dernière technologie de capteur optique ce qui leur 

assure une réaction parfaite aux mouvements de la souris et un déplacement garanti sur 

la plupart des surfaces.  

  

Mobile Laptop Mouse Ultra-Portable Mobile Laptop Mouse 

Dimensions 9 x 5,5 x 3,5 cm Dimensions 7,7 x 4,6 x 2,8 cm 

Poids 57 g Poids 47 g 

Prix de vente conseillé 

(TTC) 
14.90 € 

Prix de vente conseillé 

(TTC) 19.90 € 

  

D’autres souris destinées aux professionnels sont disponibles ici : 

http://www.targus.com/fr/accessories_mice.asp  

  

LLeess  ssoouurriiss  ddeessttiinnééeess  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc 

  

  



 

 

Wireless Laptop Mouse  
(existe aussi couleur argent) 

Premium Wireless Laptop Mouse 

  

  

Les nouvelles venues dans la gamme grand public sont : la Wireless Laptop Mouse et 

de Wireless Laptop Mouse. Ces dernières nées libéreront l’espace de travail 

puisqu’elles sont équipées d’un capteur optique et sont donc sans fil ! Elles sont toutes 

deux dotées d’un récepteur USB pour une connectivité instantanée. Ces souris ont 

également l’avantage de posséder la dernière technologie de capteurs, ce qui permet de 

prolonger la durée des piles jusqu’à 12 mois. Avec un design ergonomique, à double 

usage, elle est idéalement petite pour les déplacements mais d’une taille suffisante pour 

être utilisée confortablement au bureau.  

  

Wireless Laptop Mouse Premium Wireless Laptop Mouse 

Dimensions 9,7 x 5,7 x 3,7 cm Dimensions 9,7 x 5,7 x 3,7 cm 

Poids 66 g Poids 64 g 

Prix de vente conseillé 

(TTC) 
24.90 € 

Prix de vente conseillé 

(TTC) 29.90 € 

  

D’autres souris destinées aux professionnels sont disponibles ici : 

http://www.targus.com/fr/accessories_mice.asp  

  
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.  
I -    
II -    
III -  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. 
  
 


