
     

TBT23102EU | Targus 13 - 14.1 inch / 33 - 35.8cm Transit 
Toploading Case

 

La gamme Targus Transit au design unique est extremement 

fonctionnelle. Sa forme innovante et ses deux tons en font un sac 

elegant pour un usage professionnel quotidien lors de vos 

deplacements. Cette mallette protege votre ordinateur dans un 

compartiment au matelassage haute densite muni d'un espace de 

rangement supplementaire pour votre iPad/tablette avec sangle de 

securite.Principales caracteristiques : une poche avant dotee d'une 

fermeture eclair avec espace de rangement pour acceder 

facilement aux objets dont vous avez le plus besoin : Smartphone, 

cables, ecouteurs, kit d'alimentation et cartes de visite.  

 

Une poche avant a fermeture eclair pour acceder rapidement a 

votre passeport, portefeuille ou pochette. Une base durable 

resistante a l'eau ainsi que des boucles et fermoirs metalliques 

elegamment satines procurent une fonctionnalite et une durabilite 

optimales. Compose de materiaux legers, dote d'une poignee ultra 

confortable et d'une bandouliere, il s'agit d'un must pour la vie 

professionnelle moderne en termes d'organisation, d'elegance et 

de durabilite. 

 

Protection – Base haute densité et compartiment matelassé sur les côtés pour une protection optimale  

Qualité et durabilité – Polyester résistant de qualité supérieure anti-rayures, base résistante à l'eau. Boucles 

métalliques en chrome satiné 

Design fonctionnel – Poche d'accès rapide dotée d'une fermeture éclair, poche intérieure matelassée pour 

iPad/tablette, compartiment multifonction pour accessoires. Compartiment supplémentaire pour accéder 

facilement aux dossiers à l'arrière et doté d'une sangle pour attacher au trolley. 

Confort et ergonomie – Bandoulière réglable et matelassée. 

Sécurité - Sangle de fixation pour ordinateur portable et iPad/tablette 

 

Product Name Targus 13 - 14.1 inch / 

33 - 35.8cm Transit 

Toploading Case

Dimensions intérieures 34 x 3.8 x 24 cm

Model Number TBT23102EU Garantie Garantie à vie limitée 

Street Cost €0 Matériau matière synthétique/ PU

Compatibilité 13 - 14.1" / 33 - 35.8cm Poids 0.900 kg



Couleur Noir / gris    

 

 

 

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


