
Accessoires technologiques antimicrobiens

UN NOUVEAU 
STANDARD EN 
MATIÈRE DE 
PROTECTION
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RÉINVENTER le quotidien
La protection est au cœur de toutes les activités de Targus. Avec notre gamme de produits 
antimicrobiens, nous avons créé des accessoires de pointe qui contribuent non seulement 
à protéger votre technologie et notre planète, mais aussi votre bien-être.

Les entreprises doivent mettre la priorité sur le bien-être de leurs employés : elles doivent 
leur permettre d'avoir l'esprit tranquille lors des trajets domicile-travail et créer des 
espaces de travail sûrs et flexibles où les gens  voudront venir travailler, se rencontrer ou 
collaborer en toute tranquillité.

Faites confiance à Targus pour la protection de vos espaces de travail.

Une amélioration des protocoles 
de nettoyage et des mesures 

de sécurité sanitaire

Un renforcement des niveaux 
de confiance pour le travail 

à distance

Une mesure de la performance 
basée sur la productivité et non pas 

sur les heures passées au bureau

70% 41% 35% 
LA PROTECTION EST AU COEUR DE CE QUE NOUS FAISONS...

Notre recherche révèle les principales attentes  pour les espaces de travail modernes...

1 2 3

Protéger votre technologie Protéger la planète Protéger votre bien-être  
et votre espace de travail
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Protection de barrière 
antimicrobienne

Protection  
antimicrobienne intégrée

Protection 
antimicrobienne active

DÉCOUVREZ NOS 
SOLUTIONS 

DÉCOUVREZ NOS 
SOLUTIONS 

DÉCOUVREZ NOTRE 
SOLUTION 

L'avenir du travail hybride est là. Alors que nous continuons à réinventer l'espace de travail, la 
technologie et les accessoires que nous utilisons sont plus importants que jamais. Les bons 
outils vous permettent d'augmenter votre productivité et de moins vous inquiéter.

LE  FUTUR  
DU TRAVAIL

3 NIVEAUX DE PROTECTION

1 2 3

Neutralise les menaces microbiennes Empêche la croissance des germes Créez des espaces de travail protégés avec Targus.

A LA MAISON |  AU BUREAU |  EN DÉPLACEMENT...

La transformation du bureau a été l'occasion 
pour nous de réinventer le lieu de travail.  
Dans les espaces de travail partagés, la  

sécurité est une priorité.

À l'heure où le travail hybride est une  
réalité quotidienne, nos lieux de travail  

doivent être plus performants pour  
répondre à nos besoins.

Alors que nous avons de plus en  
plus d'opportunités de travailler de  

n'importe où, il est vital d'avoir toujours  
les bons outils de travail.
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Notre lampe de désinfection UV-C LED désinfecte 
activement les surfaces des espaces de travail et des 
appareils en tuant les micro-organismes indésirables 
au niveau de l'ADN. Il exploite les effets germicides de 
la lumière UV-C, tuant les micro-organismes comme les 
bactéries, les virus et les moisissures au niveau de l'ADN.

Technologie UC-V
La longueur d'onde "C" de la lumière ultraviolette 
décompose l'ADN des micro-organismes, ce qui les empêche 
de fonctionner ou de se reproduire et les fait mourir. 

La lumière UV-C est invisible et très efficace pour désinfecter 
les surfaces telles que les claviers, les souris et autres objets 
couramment utilisés à la maison ou au bureau.

Une technologie éprouvée et testée, actuellement utilisée 
dans des environnements néonatals hospitaliers.

PROTECTION 
ANTIMICROBIENNE ACTIVE

• Optimisé pour être placé entre un écran et un clavier sur un bureau afin  
 de nettoyerles claviers, souris et autres éléments dans la zone active
• Facile à déplacer, pour permettre la désinfection d'autres objets tels que  
 clés, stylos, stylet, smartphone ou autres
• Les technologies d’automatisation et de détection de mouvement  
 permettent de l’utiliser en toute sécurité dans quasiment tous  
 les environnements
• Cycle de nettoyage horaire automatisé 
  – Attend 5 minutes d'inactivité - 
  – Fonctionne pendant 5 minutes toutes les heures.
• Dispositifs de sécurité activés par le mouvement 
  – Champ de détection de mouvement dans la zone active UV-C 
  – Arrêt automatique
• Élimine le besoin de nettoyage à base de liquide

AWV339TT*

Zone de désinfection active

Zone de sécurité activée par le mouvement 

Lampe de désinfection UV-C Led

PROTECTION ANTIMICROBIENNE ACTIVE...

*Disponible à la vente uniquement aux États-Unis, en Amérique latine et au Canada.
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE INTÉGRÉEPROTECTION 
ANTIMICROBIENNE INTÉGRÉE

Sac à dos 2Office AntimicrobienProtection Antimicrobienne DefenseGuard™ 
Une innovation de nettoyage continu conçue pour prévenir et éliminer la croissance des bactéries. 
Il offre une surface durable et mieux protégée Il a été prouvé qu'il protège les sacs, les étuis, le 
clavier et la souris contre les germes ; il ne s'efface pas et ne se lave pas, il est conçu pour la vie. 

Les tests des matériaux Targus, y compris les normes JIS Z 2801 et ISO 22196:2011 dans des 
laboratoires indépendants, ont démontré une réduction de 99.9% de Staphylococcus  
aureus (Staph Infection) et Escherichia coli (E. coli).

Conformes aux normes BPR et  
EPA, des "agents antimicrobiens  
à base d'argent" ont été intégrés  
aux produits Targus DefenseGuard™  
pour une protection globale, 
neutralisant les menaces 
bactériennes sur votre produit 
pendant toute sa durée de vie.

Transportez plus 
Inquiétez-vous 
moins

• La protection antimicrobienne DefenseGuard™, élimine et empêche la  
  croissance des bactéries sur les surfaces et les points de contact des produits
• La protection réglable SafePort® Sling pour ordinateur portable permet de  
 suspendre les ordinateurs portables de 15-17,3" et de les protéger contre  
 les chutes 
• La conception du clapet permet de ranger et d'organiser facilement les  
 accessoires les plus volumineux
• Conception modulaire avec poches frontales détachables
• Poche cachée pour bouteille d'eau
• Poches intégrées sur les bretelles pour ranger les petits accessoires 
 (comme les EPI)
• Poche lombaire zippée et rembourrée
• Housse de pluie escamotable

TBB615GL
*La protection des produits antimicrobiens se limite à l'étui ou au dispositif lui-même.

Non traité Traité

Biens durables Produits so
uple

s
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE DEFENSEGUARD™...PROTECTION ANTIMICROBIENNE DEFENSEGUARD™...

Avec ou sans fil Bluetooth® ou clé USB Taille normale ou compacte Nous avons des solutions pour que 
toute l'équipe puisse travailler confortablement.

CLAVIERS Clavier filaire USB antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

Langues disponibles : UK – AKB30AMUK  USA – AKB30AMUS

Clavier ergonomique antimicrobien pliable  
Compatibilité universelle – Disponible en plusieurs langues

Clavier Bluetooth® multiplateforme antimicrobien 
Compatibilité universelle – Disponible en plusieurs langues

Rec
ommandéavec 

AMB581GL 
pour le travail 

mobile

Langues disponibles :
UK – AKF003UK 
USA – AKF003US 
Pays scandinaves – 
AKF003NO 
Français – AKF003FR

Langues disponibles :
UK – AKB862UK 
Italien – AKB862IT

Se plie à la taille  
d'un smartphone Clavier Bluetooth® universel antimicrobien de taille normale  

Compatibilité universelle – Disponible en plusieurs langues

Clavier Bluetooth® universel antimicrobien de taille  
moyenne Compatibilité universelle – Disponible en  
plusieurs langues

Rec
ommandéavec 

AMW584GL 
pour les stations 

de travail

Rec
ommandéavec 

AMB582GL 
pour le travail 

hybride

Langues disponibles : UK – AKB863UK  USA – AKB863US  Pays scandinaves – 
AKB863NO  Français – AKB863FR  Allemand – AKB863DE  Belgique – AKB863BE 

Langues disponibles : UK – AKB864UK  Pays scandinaves – AKB864NO 
Français – AKB864FR  Allemand – AKB864DE  Suisse – AKB864SW

Clavier sans fil Chromebook antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

Langues disponibles : UK – AKB872UK  Pays scandinaves – AKB872NO  
Français – AKB872FR  Allemand – AKB872DE

Rec
ommandéavec 

AMB581GL 
pour le travail 

mobile
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE DEFENSEGUARD™...

Avec ou sans fil Bluetooth® ou clé USB Taille normale ou compacte.  
La souris est un accessoire essentiel.

SOURIS

RÉIMAGINEZVOS INTER ACTIONS QUOTID IENNES AVEC...

AMB581GL AMB582GL

Souris sans fil à double mode 
antimicrobienne compacte

Souris sans fil à double mode 
antimicrobienne de taille moyenne

AMW584GL AMB844GL

Souris ergonomique sans fil antimicrobienne Souris Bluetooth antimicrobienne 
pour Chromebook

Tapis de souris antimicrobien

Support ergonomique  
antimicrobien pour  
ordinateur portable

CONFORT ET 
PROTECTION

AWE820GL

AWE802AMGL

Évitez les germes et les bactéries sur les appareils à écran tactile partagés, des tablettes aux guichets automatiques. 
Précis, facile à utiliser et parfaitement portable, le stylet est un choix plus sain qui protège mieux.STYLET

Stylet antimicrobien

 AMM01AMGL

Stylet antimicrobien Smooth Glide

 AMM165AMGL   AMM16501AMG   AMM16502AMGL

Stylet Antimicrobien 2 en 1 Pen

Stylet Actif antimicrobien pour iPad

Stylet Actif pour Chromebook

 AMM174AMGL  Pointes de rechange (lot de 3) – AMM174RTGL 

 AMM173GL  Pointes de rechange (lot de 3) – AMM173RTGL

Embout en silicone 
remplaçable

Pointes de 
rechange

 AMM163AMGL
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PROTECTION POUR 
TABLETTE SAFEPORT® 
BLUESHOCK 

TECHNOLOGIE 
BLUESHOCK

• La protection antimicrobienne DefenseGuard™ crée une surface mieux protégée  
 et fonctionne en permanence pour aider à prévenir le développement de  
 micro-organismes sur l'étui*
• Soumis à des tests de chute de qualité militaire jusqu'à 1,8 m (MIL-STD-810G)
• Protection contre la poussière et l'eau selon la norme IP54
• Coque surmoulée en trois parties avec TPU amortissant les chocs
• La protection d'écran intégrée sans cadre protège contre les éraflures et les rayures
• Bouchons en silicone pour couvrir les ports audio et d'alimentation si nécessaire
• Le support intégré s'ouvre d'une seule main pour la saisie et la visualisation  
 des données
• Dragonne amovible intégrée dans la poignée
THD513GL

Étui antimicrobien SafePort® Rugged Max 
pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations)

THD515GL

THD514GL

Étui antimicrobien SafePort® standard 
pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations)

Étui antimicrobien Safeport® Slim 
pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations)

Rabat arrière antimicrobien Safeport® 
pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations)• La protection antimicrobienne DefenseGuard™ crée une surface mieux protégée  

 et fonctionne en permanence pour aider à prévenir le développement de  
 micro-organismes sur l'étui*
• Soumis à des tests de chute de qualité militaire jusqu'à 1,2 m (MIL-STD-810G)
• Technologie de coins à triple couche, plus coque surmoulée en 3 parties avec  
 TPU absorbant les chocs
• Compatible avec la plupart des protections d'écran disponibles sur le marché
• Le support intégré s'ouvre d'une seule main pour la saisie et la visualisation  
 des données
• Dragonne amovible intégrée dans la poignée

THD516GL

UN NOUVEAU STANDARD EN MATIÈRE DE PROTECTION
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• Technologie de coins à triple couche, plus coque surmoulée en 3 parties avec  
 TPU absorbant les chocs
• Compatible avec la plupart des protections d'écran disponibles sur le marché
• Le support intégré s'ouvre d'une seule main pour la saisie et la visualisation  
 des données
• Dragonne amovible intégrée dans la poignée

THD516GL

UN NOUVEAU STANDARD EN MATIÈRE DE PROTECTION
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PROTECTION ANTIMICROBIENNE DEFENSEGUARD™...
Notre gamme de protections individuelles pour clavier réduit le 
besoin de toucher es surfaces potentiellement contaminées, offrant 
une protection de base "sans les mains", tout comme le port de gants. 

BARRIÈRE DE 
PROTECTION

PROTÈGES- 
CLAVIER

Aide à protéger le clavier de la poussière, des éclaboussures 
et des germes Le design fin et transparent permet une 
expérience de frappe sans faille.

Protège-clavier universel en silicone (lot de 3) 
Disponible en différentes tailles pour s'adapter aux claviers et aux ordinateurs portables

*Peut être lavé à la main avec de l'eau et du savon doux ou des lingettes désinfectantes contenant une solution d'alcool isopropylique (IPA) à 70 % ou moins

• Conçu pour réduire les points de contact dans les espaces de travail  
 partagés et les zones de passage
• Fabriqué à 100 % en silicone lavable* et réutilisable
• Aide à protéger le clavier de la poussière, des éclaboussures et des germes
• Le design fin et transparent garantit une expérience de frappe fluide

Les doigts collants et glissants ne pourront rien contre l'étui antimicrobien pour enfants. Doté d'une protection contre les chutes de qualité militaire et d'une 
protection antimicrobienne complète, cet étui est conçu pour offrir une protection maximale partout où les plus petits transportent leur tablette.

ÉTUIS  POUR TABLETTE ENFANT

• La protection antimicrobienne DefenseGuard™ crée une surface mieux protegée  
 et fonctionne en permanence pour aider à prévenir le développement de  
 micro-organismes sur l'étui
• Soumis à des tests de chute de qualité militaire jusqu'à 1,2 m et 25 chutes sur du  
 béton – sans dommage pour l'appareil
• Bords en relief autour de l'écran pour un maximum de protection
• Ouvertures ultra-précises pour laisser l'accès aux commandes, aux ports et à  
 l'appareil photo
• Fabriqué en mousse EVA non toxique et adaptée aux enfants
• La poignée fait office de support pour de multiples angles de vue

Étui antimicrobien enfant 
pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5" et iPad Pro 10,5"

 THD51202GL    THD51208GL

Tailles disponibles : 
Petit – AWV335GL 
Moyen – AWV336GL 
Grand – AWV337GL  
Très grand – AWV338GL
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