
 

     

CUCT02UA15EU |  Targus 15 - 15.6 inch / 38.1 - 39.6cm Ultralite 
Corporate Traveller

 

 

La sacoche à chargement par le dessus Targus Ultralite 

Corporate Traveller est conçue pour loger des ordinateurs 

portables de 15" - 15.6" pouces ainsi que des ordinateurs 

portables dotés d’une extension de batterie. Son poids limité de 

1,52kg et sa fabrication en nylon balistique de 1680 deniers 

hautement résistant lui confère légèreté et résistance tandis que le 

système à coussins d’air breveté SafePort® protège votre 

ordinateur portable en cas de chute. Ce système de protection est 

en effet doté de coussins ajustables tapissant l’intérieur de la 

sacoche de coussinets ajustables pour protéger votre ordinateur 

portable en cas de chute tout en s’ajustant bien aux ordinateurs 

portables de petite taille. 

 

La sacoche Ultralite Corporate Traveler est un véritable poste de 

travail à fermeture éclair avec porte-cartes de visite, trois porte-

stylo, un porte-clés et de multiples compartiments à accessoires 

pour vous permettre de garder vos accessoires en ordre. La 

section de porte-documents prévue à cet effet vous aide 

également à organiser vos dossiers lorsque vous êtes en 

déplacement. Pour plus de confort, la sacoche comprend une 

sangle d’épaule ergonomique rembourrée avec un revêtement 

antidérapant pour maintenir la partie matelassée sur votre épaule. 

Fabriquée à partir d'un nylon balistique hautement résistant, cette 

sacoche est conçue pour endurer l'usure quotidienne des voyages 

d'affaires. 

 

Taille d’écran – conçu pour une taille d’écran de 15 - 15.6 pouces 

Protection – utilise le système à coussins d’air breveté SafePort® pour protéger au maximum les ordinateurs 

portables 

Organisation – poste de travail à fermeture éclair entièrement repensé avec porte-cartes de visite, trois 

porte-stylo, un porte-clés, de multiples compartiments à accessoires et une section de porte-documents pour 

organiser vos dossiers lorsque vous êtes en voyage 

Ergonomie – inclut des poignées en nylon enveloppées de cuir pour plus de confort et une sangle d’épaule 

ergonomique rembourrée avec un revêtement antidérapant sur la partie matelassée pour maintenir la sangle 

en place sur votre épaule 

Matériau – fabriqué à partir d’un nylon balistique de 1680 deniers hautement résistant 

 



Product Name Targus 15 - 15.6 inch / 

38.1 - 39.6cm Ultralite 

Corporate Traveller

Dimensions intérieures 37.46 x 3.88 x 26.03cm

Model Number CUCT02UA15EU Garantie Garantie limitée

Web Price €86.96 Matériau Nylon balistique 1680D

Compatibilité 15" - 15.6" Poids 1.52 kg

Couleur Noir    

 

 

 

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


