
 

     

TCG650 |  Targus 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm City.Gear 
Laptop Backpack

 

 

Le nouveau sac à dos City.Gear Laptops Backpac prend en charge 

les laptopséquipés d'un écran allant jusqu'à 15" - 15.6". Ce sac à 

dos au design soigné et élégant est pourvu d'une poche avant 

avec matériau réfléchissant et d'options de rangement de premier 

plan. Autres caractéristiques : une tablette Média de poche 

spécialement conçue comportant une doublure protectrice douce, 

une poche avant avec porte-clés et boucles pour stylos, des zones 

de rangement luxueuses pour documents et accessoires, une 

pochette amovible pour CD/DVD pouvant recevoir 8 disques et un 

compartiment pour lecteur mp3 pourvu d'un emplacement vous 

permettant de brancher votre casque au port de sortie de ligne de 

votre lecteur. Pour soulager votre dos, il est équipé de 

bandoulières ergonomiques rembourrées galbées et présente une 

structure interne flexible. 

 

Protège votre tablette Média grâce à une poche spécialement conçue comportant une doublure intérieure 

douce 

Compartiment principal pouvant recevoir des laptops équipés d'un écran allant jusqu'à 15" - 15,6" 

Compartiment principal pour documents avec structure flexible pour une meilleure organisation 

Poches avec fermeture éclair avant pour rangement supplémentaire comprenant également des boucles pour 

stylos, un porte-clé, un porte-carte et une poche rembourrée pour lecteur mp3 avec connecteur de sortie de 

ligne pour casque 

Poche secondaire pour accessoires 

Poche latérale avec revêtement protecteur en nyflex pour ranger votre assistant numérique personnel ou 

vos lunettes de soleil et éviter de les rayer 

Poche amovible pour CD/DVD pouvant recevoir 8 disques (utilisable en déplacement ou au bureau) 

Matériau réfléchissant sur la face avant 

Poche amovible pour CD/DVD pouvant recevoir 8 disques (utilisable en déplacement ou au bureau) 

Caractéristiques supplémentaires : porte-bouteille latéral, fermetures éclair caoutchoutées et bandoulières 

confortables avec rembourrage maillé 

 

Product Name Targus 15 - 15.6 inch / 

38.1 - 39.6cm City.Gear 

Laptop Backpack

Dimensions du 

compartiment ordinateur

30.0 x 4.3 x 37.4 cm



Model Number TCG650 Garantie A vie

Web Price €69.57 Matériau Nylon

Compatibilité Peut contenir des 

laptops équipés d'un 

écran allant jusqu'à 15" 

- 15,6"

Poids 1.60 kg

Couleur Noir, Gris & Jaune    

 

 

 

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


