
     

TSB700EU | Targus 15 - 15.4 inch / 38.1 - 39.1cm Rolling 
Laptop Backpack

 

Le premier sac a dos a roulettes de Targus combine le 

meilleur des deux mondes. Un coup d'?il suffit pour 

constater que ce sac a dos elegant et durable est riche en 

fonctionnalites. Regardez-y de plus pres et vous 

constaterez qu'il est egalement pourvu de roulettes. La 

solution TSB700 est equipee de roulettes alignees en 

retrait et d'une poignee telescopique blocable sur deux 

niveaux pour un transport aise. Un rabat protecteur arriere 

maintient les bandoulieres en place lorsque vous utilisez la 

solution TSB700 en tant que mallette a roulettes et il peut 

etre abaisse pour recouvrir les roulettes et vous conferer 

ainsi un plus grand confort lorsque vous l'utilisez en tant 

que sac a dos. Pour plus de confort, une poignee est 

fournie a la base de la mallette, vous permettant ainsi de 

la hisser plus facilement dans votre voiture ou dans le 

compartiment situe au-dessus de votre siege lorsque vous 

prenez l'avion. Entre autres caracteristiques, cette solution 

integre un fourreau pour notebook rembourre detachable 

pouvant recevoir des notebooks equipes d'un ecran de 

15/15.4" maximum, une poche avant superieure avec 

revetement protecteur pour iPod/lecteur MP3, assistant 

numerique personnel ou lunettes de soleil, une poche 

avant inferieure avec porte-carte, boucles pour stylos et 

porte-cles, un compartiment principal comprenant de 

nombreux rangements pour documents et accessoires, 

une poche laterale spacieuse et meme un porte-bouteille 

maille lateral. Cette mallette elegante et pratique a tout ce 

qu'il faut. 

 

Premier sac à dos pour notebook Targus équipé de roulettes alignées en retrait et d'une poignée 

télescopique blocable sur deux niveaux 

Rabat protecteur arrière qui maintient en place les bandoulières lorsque la mallette est utilisée en mode 

roulettes et qui peut être abaissé et fixé sous la mallette lorsqu'elle est en mode sac à dos de sorte que 

l'utilisateur ne soit pas gêné par les roulettes 

Poignée et bandoulières rembourrées pour un transport aisé 

Poignée à la base de la mallette permettant de la hisser plus facilement dans une voiture ou dans les 

compartiments situés au-dessus des sièges passager d'un avion 

Fourreau rembourre detachable pouvant recevoir des notebooks equipes d'un ecran de 15" - 15.4" maximum 



 

Product Name Targus 15 - 15.4 inch / 

38.1 - 39.1cm Rolling 

Laptop Backpack

Poignée téléscopique 

haute:

102 cm

Model Number TSB700EU Dimensions intérieures 30.0 x 4.3 x 37.5 cm

Web Price €86.96 Garantie A vie

Compatibilité 15 - 15.4" / 38.1 - 

39.1cm

Matériau Nylon

Couleur Noir Poids 2.84 kg

Dimensions extérieures 37.0 x 22.0 x 50.0 cm    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


