
 

     

TEB01 |  Targus 15 - 16 Inch / 38.1 - 40.6cm Campus 
Backpack

 

 

Le sac à dos pour notebook Campus Backpack est idéal pour les 

étudiants au lycée ou à l’université et conviendra également 

parfaitement aux professionnels mobiles d’aujourd’hui avec un 

style de vie actif et un environnement de travail plus décontracté. 

Le compartiment rembourré pour ordinateur est spécialement 

conçu pour protéger les ordinateurs portables équipés d’un écran 

de 15 à 16 pouces. De nombreux espaces de rangement ont été 

prévus : grand compartiment de rangement avec fermeture éclair 

comprenant des poches internes, notamment des poches filet 

avec fermeture, idéales pour vos accessoires personnels ou 

informatiques (iPod, lecteur de CD, PDA, etc.).  

 

Les autres caractéristiques sont notamment des boucles pour 

stylos ainsi qu’un support pour cartes de visite/d’étudiant. Enfin, 

pour votre confort ultime, ce sac à dos est muni d’un rembourrage 

dorsal moulé 3D et maillé qui aidera à soulager la tension et les 

contraintes sur votre dos. 

 

Compartiment pour notebooks équipés d’un écran 15 à 16 pouces. 

Dos galbé avec rembourrage maillé 3D qui aide à atténuer la charge sur le dos 

Nombreuses poches de rangement pour une organisation optimisée (téléphone portable, lecteur CD, 

smartphone, iPod, stylos, cartes de visite/d'étudiant), et bien plus encore ! 

Poche arrière camouflée pour vos effets personnels 

Attaches ajustables de chaque côté du sac à dos 

Poignée en néoprène ergonomique 

Poches filet pour vos accessoires en vrac 

Sangle ventrale amovible incluse 

 

Product Name Targus 15 - 16 Inch / 

38.1 - 40.6cm Campus 

Backpack

Dimensions intérieures 30 x 4.3 x 37.4 cm

Model Number TEB01 Garantie Garantie à vie limitée

Street Cost €0 Matériau Nylon 840D

Compatibilité 15.4" - 16" / 39.1 - 

40.6cm

Poids 1 kg



Couleur Noir    

 

 

 

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


