
 
Communiqué de Presse 

  
  
  

Targus a plus d’un tour dans son sac 
pour la rentrée 2009 

  
  
  
Boulogne, le 18 août 2009 -- Targus, leader des sacoches pour PC portables et 

périphériques, présente ses offres « Back to School » pour les étudiants et les 

professionnels. La société propose des bundles de sacs adaptés à toutes les dimensions 

et accompagnés de souris, le tout à des prix très abordables. 

  
  

Le Bundle Ultra-Portable 
 
  

    
  
Targus propose pour la première fois un bundle avec une sacoche spécialement dédiée 

aux netbooks jusqu’à 10,2’’. Elle accueillera et protégera au mieux les netbooks, petites 

machines très en vogue depuis plusieurs mois. Au design épuré, elle conviendra aussi 

bien aux professionnels qu’aux étudiants qui souhaitent ce qu’il y a de mieux afin de 

transporter leur machine en toute sécurité. Légère et équipée d’une bandoulière 

ajustable, cette sacoche sera le compagnon parfait de l’utilisateur nomade. Le Bundle 

spécial Rentrée 2009 se compose de la besace Netbook Case ainsi que d’une mini souris 

optique avec câble rétractable très pratique.  

  
Prix de vente TTC conseillé 
Ensemble Netbook Case (10,2’’) + minis souris Optique avec 
câble rétractable  

24,99 € 



  
  
  
  
  

Les Bundles Classic 

  
Ces mallettes de Targus, au design élégant, intègrent une zone pour accessoires de 

bureau et comprennent divers compartiments supplémentaires. Elles sont également 

équipées d’une poche pour documents. Elles sont idéales pour le transport du PC 

portable. Les packs sont disponibles pour les ordinateurs portables de 15’’/16’’ et 

17’’/18’’ et sont équipés de souris optiques rétractables. 

  
Prix de vente TTC conseillés 
Le bundle Laptop Case 15’’/16’’ + Souris Optique avec câble USB 
rétractable 

24,99 € 

Le bundle Laptop Case 17’’/18’’ + Souris Optique avec câble USB 
rétractable 

29,99 € 

  
 

  
Les Bundles sans fil 

  
Cette superbe mallette offre un design épuré remanié cette année par Targus et au look 

contemporain. Elle a été soigneusement confectionnée pour être élégante tout en restant 

pratique. Fabriquée en nylon, textile réputé pour sa qualité et sa résistance, elle 



comprend un compartiment molletonné pour une protection optimale de la machine. Son 

épaulière détachable rembourrée permet un transport confortable et sa longueur est 

réglable. Le Laptop Case est extrêmement bien conçu : dans le compartiment frontal à 

fermeture éclair, une sélection de poches de rangement de tailles variées sont facilement 

accessibles. La sacoche est accompagnée d’une souris optique sans fil et est disponible 

en format 15/16 pouces et 17/18 pouces. 

  
  
Prix de vente TTC conseillés 
Le bundle Laptop Case 15’’/16’’ + Souris Optique sans fil avec mini 
récepteur USB 

34,99 € 

Le bundle Laptop Case 17’’/18’’ + Souris Optique sans fil avec mini 
récepteur USB 

39,99 € 

 
  
  
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. 


