
 
  

 
 

 
 

Une série limitée haute en couleur prend ses 
quartiers d’été chez Case Logic 

 
Gembloux, Belgique – 24 avril 2009: Case Logic, un l’un des leaders du marché des 
accessoires, propose des housses et étuis en édition limitée pour APN, netbooks de 
7 à 10’’, ordinateurs portables de 16’’ et disques durs. 
 
Ardoise, Magenta ou Chlorophylle… 3 bonnes raisons de changer de 
couleurs: 
 

 
- TBCP-302 – Etui APN avec poche 

de rangement séparée et 
mousqueton  

(Prix public conseillé: 7.99€) 
- VLSP-110 – Housse pour 

netbook 7-10” – une housse 
fine et matelassée  

(Prix public conseillé: 12.99€) 
- VLSP-116 – Housse pour 

ordinateur portable de 16’’ - 
une housse fine et matelassée 

(Prix public conseillé: 17.99€) 
- VHSP-101 – Etui pour disque dur externe – un étui design équipé d’une poche 

pour y ranger le cordon de connexion  
(Prix public conseillé: 7.99€) 

 
 
 
Info flash! 
Pile à l’heure pour les vacances: même les ordinateurs portables et 
autres gadgets prendront le large cet été grâce à la nouvelle gamme de 
bagages Case Logic ! 
 
Disponible en magasin dès juillet 2009, cette gamme simple et élégante de valises 
mettra en avant toutes ses qualités: matériaux haut de gamme, poignées située sur le 
haut et le côté du bagage, compartiment pour ordinateur portable et panneau de 
rangement, base en EVA moulé et poche pour y ranger une bouteille d’eau.  
 
Valises en Dobby Nylon disponibles en 3 tailles :  
18” – contenance: 21 litres (Prix public conseillé: 139.99€) 
21” – équipée d’une poche à soufflet - contenance: 40 litres (Prix public conseillé: 
159.99€) 
24” – comprend un système pour y accrocher un sac supplémentaire et un porte costume 
détachable - contenance: 57 litres (Prix public conseillé: 179.99€) 



 
 
 
Pour plus d’information 
Pour recevoir des visuels ou des échantillons à tester, des prix ou des précisions sur les 
points de vente, merci de contacter le service de presse. 
 
 
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. 
 
 


