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Communiqué de Presse 
  

    
Targus propose un outil indispensable  

pour les nomades : le convertisseur 
électrique 

  

 
  

  

Antony, le 10 juin 2009 –  Targus, leader des sacoches pour ordinateurs portables et 

périphériques présente aujourd’hui un convertisseur électrique. Grâce au 

convertisseur électrique l’utilisateur bénéfeciera d’une électricité constante 

durant tous ses déplacements. 

  

Conçu pour une utilisation en voiture et/ou en avion, le convertisseur électrique 

de Targus convertit le courant continu produit par ses sources en courant 

alternatif. Alimenter et charger un ordinateur portable, une lecteur de DVD ou 

d’autres appareils jusqu’à 150 Watts est vraiment très simple en branchant 

l’adaptateur d’origine, tandis que le port USB permet de charger ou d’alimenter 



simultanément des appareils de faible consommation, comme un téléphone 

mobile ou un PDA. Le système d’alimentation Targus pour accessoires, disponible 

en option, permet de charger un troisième appareil numérique par l’intermédiaire 

d’un chargeur et de connecteurs interchangeables vendus séparément, et permet 

d’alimenter jusqu’à trois appareils à partir d’une seule solution. 

  

Prix de vente conseillé du APV14FR (TTC)  59,90 €  

  

  
Ce produit est déjà disponible 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.  
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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. 
  
 


