
    
 
 

Communiqué de Presse 
 

  
Targus présente le Sport Netbook Case,  

la sacoche qui accompagnera les netbooks  
au nouveau format 11,6’’ 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

Targus propose un tout nouveau format de sacoches pour netbooks allant jusqu’à 11,6’’. 

 

Antony, le 6 juillet 2009 –  Targus, leader des sacoches pour ordinateurs portables et 

périphériques présente  un tout nouveau modèle de sacoche dédié aux netbooks : le 

Sport Netbook Case. Celle-ci est la première née d’une nouvelle gamme 

compatible avec les netbooks allant jusqu’au format 11,6’’. 

 

Ce sac en néoprène, léger et de petite taille, a des allures sportives et est 

disponible en deux coloris : blanc et noir. Il est doté du chargement Top Loading 

(rangement de l’ordinateur et des documents par le dessus) et est muni de 

poignées ergonomiques qui assureront tout le confort nécessaire.  

   



 

La sacoche est aussi équipée d’un compartiment en façade qui trouvera toute 

son utilité lors du rangement à la hâte des petits accessoires.  

 

Spécifications 

Dimensions : 28 cm x 5 cm x 26,2 cm 

Dimensions du compartiment Netbook : 27 cm x 3,8 cm x 19,1 cm 

Poids : 340 grammes 

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

 

 
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. 
 
 
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. 
 
 

 


