
  

 
  

Communiqué de Presse 
  

Targus garde au frais les ordinateurs portables 
  

Targus présente de nouvelles solutions de refroidissement pour protéger efficacement 
 les machines portables et optimiser leurs performances.  

  
  
Antony - le 10 septembre 2009 – Targus, leader des sacoches pour PC portables et 
périphériques présente aujourd'hui sa nouvelle gamme de solutions de refroidissement, 
comprenant un Heat Defence, un Chill Mat, un Netbook Chill Mat et le Chill Hub XC, 
fournissant donc des solutions complètes pour une utilisation professionnelle, à la maison 
ou en déplacement. 
  
Compatibles PC et Mac, ces dispositifs de refroidissement sont conçus pour aider à 
protéger l’espace de travail, les genoux et l'ordinateur portable des dégâts que la chaleur 
peut infliger en apportant une ventilation optimale pour des performances sans faille. La 
plupart de ces produits peuvent être utilisés quand l'ordinateur portable est posé sur les 
genoux, offrant donc l'avantage de protéger les jambes de la chaleur en plus d’offrir un 
espace de travail stable. 
  
« Les outils de refroidissement pour ordinateurs portables sont des dispositifs essentiels 
afin  d’assurer un fonctionnement optimal des machines, » affirme Yann le Dantec, 
Directeur de Targus France. « Les nouvelles solutions de refroidissement de Targus sont 
compatibles avec à peu près n'importe quel ordinateur portable et elles fournissent une 
combinaison de portabilité/protection du PC tout en préservant ses performances ». 
  

  
Heat Defence pour PC portable (TXZ013EU) 
Le panneau HeatDefence de Targus est doté de la technologie HeatShift™, il assure un 
refroidissement passif dans une solution mobile et simple d’utilisation. Le panneau de 15" 
peut être utilisé de nombreuses façons, notamment à l'intérieur d'une mallette pour 
ordinateur portable, sur un bureau ou sur les genoux de l'utilisateur. 
A l'intérieur se trouve un composé cristallin — du sulfate de sodium décahydrate, un 
matériau à changement de phase. Le composé cristallin se situe à environ 5°C au-
dessous de la température ambiante et, à mesure que le portable chauffe, le matériau à 
l'intérieur commence à fondre, ce qui en fait un excellent accumulateur thermique. Il 
suffit d’imaginer qu'il absorbe la chaleur émanant du portable et la redistribue au sein de 
sa structure (passant ainsi du solide au liquide, puis redevenant solide lorsque 
l'ordinateur portable est enlevé). Pour les PC portables jusqu’à 15,4’’. 
  
Spécifications 

Dimensions : 350 x 300 x 10 mm 

Poids : 760 grammes  



Prix de vente conseillé (TTC) : 34,99 € 

  
Netbook Chill Mat pour Netbook (AWE39EU) 
Équipé de 2 ventilateurs alimentés par USB, le Netbook Chill Mat pour Netbook et Mini PC 
est conçu pour protéger le Netbook de la surchauffe sans utiliser d’adaptateur externe. 
Le Netbook Chill Mat est fabriqué exclusivement pour les machine à taille réduite, 
jusqu’au format 10,2"  
  
  

Spécifications 

Dimensions : 234 x 295 x 25 mm 

Poids : 280 grammes  

Prix de vente conseillé (TTC) : 19,99 € 

  
  
Chill Mat pour PC portable (AWE18EU) 
Le Targus Chill Mat pour portables est doté de deux ventilateurs qui apportent de l’air 
frais au portable qui lui permettent ainsi de continuer à fonctionner de manière efficace, 
sans surchauffer. Le Chill Mat peut également être utilisé au bureau pour protéger le 
mobilier des détériorations thermiques, ou en déplacement pour protéger les genoux de 
l’utilisateur de la chaleur. Des bandes d’adhérence en caoutchouc maintiennent le 
portable en place et apportent ainsi un espace de travail stable. Idéal pour le voyage, le 
Chill Mat est extrêmement portable et offre une gestion des câbles intégrée. L’appareil se 
branche directement dans le port USB ce qui élimine la nécessité d’une autre source 
d’alimentation. Ce système de refroidissement est conçue pour des machines jusqu'au 
format 15,4".  
  
Spécifications 

Dimensions : 260 x 345 x 30 mm 

Poids : 750 grammes  

Prix de vente conseillé (TTC) : 24,99 € 

  
  
Chill Hub XC for Laptops (AWE20EU) 
Le Targus Chill Mat XC pour portables est conçu pour éviter la surchauffe de l’ordinateur 
portable et protéger la surface de travail des détériorations thermiques. Il offre 
également 4 ports USB pour brancher des périphériques supplémentaires. Les deux 
ventilateurs alimentés par USB assurent un refroidissement hors pair et empêchent le 
portable de surchauffer, garantissant ainsi une productivité maximale. Le Chill Mat fait 
également office de barrière thermique et fournit une surface de travail stable. Le Chill 
Mat XC offre un réglage de hauteur à trois niveaux, conçu pour fournir un confort optimal 
et une inclinaison ergonomique adaptée. L’appareil se branche directement dans le port 
USB, ce qui élimine la nécessité d’une autre source d’alimentation. Le Chill Hub XC 
supporte les ordinateurs portables jusqu’à 17’’. 
  



Spécifications 

Dimensions : 282 x 403 x 38 mm 

Poids : 770 grammes  

Prix de vente conseillé (TTC) : 39,99 € 

  
  
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.  
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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 
 


