
     

TBR003EU | Targus 16 inch / 40.6cm Rolling Laptop Case

 

La mallette Targus Rolling Laptop Case a ete concue pour 

recevoir des ordinateurs portables equipes d'un ecran 

allant jusqu’a 16". Le rembourrage en mousse a cellules 

fermees protege votre ordinateur portable et le materiau en 

polyester 1200D durable et resistant a l'eau maintient vos 

affaires au sec dans les intemperies. Le poste de travail 

avant a fermeture eclair descendante comprend des porte-

stylos, un porte-cartes de visite, une poche zippee, une 

pochette pour telephone portable et une grande poche pour 

ranger les autres accessoires. La mallette Rolling Laptop 

offre egalement un grand compartiment zippe pour ranger 

vos fournitures ou vos vetements pour les deplacements 

de courte de duree.  

 

La poignee telescopique se retracte dans le compartiment 

zippe quand elle n'est pas utilisee et la mallette est dotee 

d’une double poignee de transport pour plus de 

commodite. La Rolling Laptop Case est une mallette de 

voyage fonctionnelle concue pour les professionnels en 

deplacement. 

 

Compatibilité – Conçu pour transporter des portables équipés d'écrans allant jusqu’à 16 pouces. 

Fonctionnalité – Le poste de travail avant à fermeture éclair descendante comprend des porte-stylos, un 

porte-cartes de visite, une poche zippée, une pochette pour téléphone portable et une grande poche pour 

ranger les autres accessoires ; généreux espace pour ranger d'autres fournitures ou des vêtements pour 

les déplacements de courte durée. 

Matériau – Fabriqué en matériau durable et résistant à l'eau à base de polyester 1200D. 

 

Product Name Targus 16 inch / 40.6cm 

Rolling Laptop Case

Dimensions extérieures 41,9 x 19,1 x 35,6 cm

Model Number TBR003EU Poignée téléscopique 

haute:

104 cm

Street Cost €0 Garantie Garantie à vie limitée

Compatibilité 16 pouces (40,6 cm) Matériau Polyester 1280D

Couleur Noir Poids 3,19 kg

Dimensions du 

compartiment principal

37.46 x 3.88 x 26.03 

cm 

   



 

 

 

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


