
Tout pour vous faciliter la vie
SOLUTIONS POUR TRANSPORTER,  PROTÉGER ET 
CONNECTER VOS APPAREILS  TECHNOLOGIQUES



TRANSPORTER, PROTÉGER & CONNECTER fr.targus.comfr.targus.com

Votre partenaire privilégié
Targus est le premier fournisseur mondial d'accessoires pour transporter, protéger et connecter vos appareils technologiques Reconnue pour son excellence

Fournisseur durable de l'année 2021
Fournisseur durable d'appareils de l'année 2021

Un étui Targus est vendu toutes les  
5 secondes

17 millions de bouteilles en plastique 
ont évité de finir dans les décharges et dans  
nos océans

Une solution Targus Tech est vendue  
toutes les 9 secondes

Bureaux ouverts 24h/24 et 7j/7 dans  
le monde entier

Produits vendus dans plus de 100 pays

Marque pour les sacs pour ordinateur portable, les étuis pour tablette et les stations d'accueil*

40 ans d'expérience

*Contexte Données de vente européennes 2021
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Sacs pour ordinateur portable Accessoires Solutions de connectivité 

Découvrez nos solutions

Étuis pour tablette 

Cliquez sur les différents thèmes ci-dessous pour en savoir plus sur ce que nous vous proposons.Les produits Targus sont divisées en trois groupes: Solutions de connectivité, Accessoires, Sacs & étuis.
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Promesse de compatibilité
Notre promesse de marque consiste à vous 
faciliter la vie. Soyez tranquille, vos accessoires 
technologiques seront compatibles avec vos 
appareils d'aujourd'hui et de demain. 

Connectivité
Connectez-vous sans difficulté et créez des espaces de travail productifs

Les travailleurs hybrides sont plus susceptibles de 
payer davantage pour la compatibilité universelle, car ils  

disposent de technologies différentes à la maison et au bureau.

La compatibilité constitue un facteur déterminant lorsque les gens achètent des accessoires technologiques. 7 personnes  
sur 10 (70%) recherchent des accessoires qui peuvent être utilisés avec n'importe quel ordinateur portable.

Pour le travail et les loisirs, partout

† Enquête Targus « Empower Your Life » de novembre 2022, n = 1 000 décisionnaires supérieurs et 6 000 personnes  
d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et d'Europe (Royaume-Uni, France et Allemagne).

83%

des personnes qui accordent de l'importance à la compatibilité 
sont prêtes à payer plus pour cet avantage.

Travailleurs hybrides :

Salariés travaillant 
uniquement au bureau :

Travailleurs travaillant 
uniquement à distance :

86%
81%
79%
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COMMENT INSTALLER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Regardez DROIT DEVANT VOUS : placez 
votre écran à hauteur des yeux ou juste 
en dessous, et à portée de main. Si vous 
utilisez plusieurs écrans, inclinez-les vers 
vous pour réduire la rotation du cou.

Reposez vos YEUX. Toutes les 20 minutes, 
regardez à 5 ou 6 mètres de distance 
pendant 20 secondes. 20-20-20.

COUDES et AVANT-BRAS au niveau  
de la surface du bureau, avec les épaules 
basses et détendues. Réglez la hauteur 
de la chaise ou rehaussez-vous avec des 
coussins supplémentaires.

PIEDS posés au sol. Un repose-pieds  
est idéal ; sinon, utilisez une boîte.

Clavier et souris positionnés près du bord du 
bureau pour éviter les mouvements inutiles. 
Ne haussez pas les ÉPAULES lorsque 
vous tapez et utilisez la souris ; abaissez la 
surface de travail ou ajustez la hauteur de 
votre chaise pour éviter cela.

Appuyez votre DOS au dossier. Les fauteuils 
réglables sont idéals. Pour plus de soutien 
lombaire, placez un coussin ou une serviette 
enroulée derrière vous.

Gardez les CUISSES parallèles au sol, les 
genoux légèrement plus bas que les hanches.

BOUGEZ régulièrement. Levez-vous de 
votre chaise 2 à 3 fois par heure pendant  
30 à 60 secondes ou 5 à 10 minutes 
toutes les heures. Ajoutez des étirements 
dynamiques à vos routines quotidiennes, 
ainsi que de la marche.Source : Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors (CIEHF).  

– Télétravail et santé

1. Station d'accueil universelle USB-C DV4K avec 
Power Delivery 100W 
DOCK190EUZ

2. Support ergonomique antimicrobien pour 
ordinateur portable 
AWE802AMGL

3. Pavé numérique 
AKP10EU

4. Chargeur USB compact pour ordinateur portable  
et tablette 
Disponible avec différentes prises selon la région 
APA042

5. Clavier antimicrobien universel taille  
normale Bluetooth 
Disponible en plusieurs langues 
AKB864

6. Souris sans fil ergonomique antimicrobienne 
AMW584GL

L'espace limité et les accessoires disponibles peuvent 
avoir un impact sur vos conditions de travail. Que vous 
ayez un bureau dédié ou que vous travailliez sur la table 
de la cuisine, voici quelques solutions recommandées 
pour rendre votre espace confortable et productif.
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Compatible avec les ordinateurs portables avec port USB-C

USB Type C USB Type CUSB-C 
Power Delivery

USB-C 
Power Delivery

USB Type A USB Type A
2 ports 2 ports1 port 1 port

1 écran 1 écran
100W 

Pass-Thru
18W 

Pass-Thru
USB-C 

Adaptateur
électrique

USB-C 
Adaptateur
électrique

En option En option

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez augmenter votre productivité jusqu'à 25 % en ajoutant simplement un  
écran supplémentaire !

Compatible avec les smartphones avec port USB-C

DOCK419EUZ AWU420GL

Installation à 2 écrans 
Ordinateur portable + Écran
Connectez facilement votre ordinateur portable, tablette ou  téléphone à un écran externe  
et à des accessoires pour créer un espace de travail organisé et productif.

Compatible avec

Compatible avec les ordinateurs  
portables avec port USB-A

Compatible avec les ordinateurs  
portables avec port USB-C Compatible avec les ordinateurs portables avec port USB-C

USB Type-A
4 ports

USB Type-A
4 ports

USB Type-C USB-C 
Power Delivery

USB Type-A
2 ports 2 port

100W 
Pass-Thru

USB-C 
Adaptateur
électrique

En option

ACH114EU ACH226EU ACH228EU

Installation avec 1 écran 
Ordinateur portable
Boostez votre connectivité. Connectez un clavier, une souris et d'autres périphériques essentiels 
via un seul câble USB pour travailler de manière plus confortable et productive.

AMÉLIOREZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL À LA 
MAISON, AU BUREAU, EN DÉPLACEMENT
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Compatible avec les ordinateurs portables avec ports USB-A et USB-C

USB Type C USB-C 
Power Delivery

USB Type A
4 ports 1 port

4 écrans
100W 
Garantis

Adaptateur 
électrique

Fourni

Compatible avec les ordinateurs portables avec ports USB-A et USB-C

USB Type C USB-C 
Power Delivery

USB Type A
3 ports 1 port

2 écrans
65W 

Garantis
Adaptateur 

électrique

Fourni

Compatible avec les ordinateurs portables avec ports USB-A et USB-C

USB Type C USB-C 
Power Delivery

USB Type A
x4 ports x1 port

2 écrans
100W 
Garantis

Adaptateur 
électrique

Fourni

DOCK190EUZDOCK310EUZ DOCK570EUZ

Compatible avec les ordinateurs portables avec port USB-C

USB Type C USB-C 
Power Delivery

USB Type A
2 ports 1 port

2 écrans
100W 

Pass-Thru
USB-C 

Adaptateur
électrique

En option

DOCK423EU

Installation à 3 écrans
Ordinateur portable + 2 écrans

SOLUTIONS DE STATIONS D'ACCUEIL MULTI-ÉCRAN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez augmenter votre productivité jusqu'à 35 % en ajoutant 2 écrans supplémentaires !

Installation à 3 écrans
Ordinateur portable + 2 écrans
Travaillez comme un pro en ajoutant des écrans à votre poste de  
travail pour un maximum de productivité et de confort.

Au

gmentation de

 la productivité

35 %
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 DOCK310EUZ 

USB Type C USB Type A USB-C avec technologie 
Power Delivery

USB 3.1 Gen 1 (Type C) | Entrée/sortie audio (côté)USB 3.0 avec recharge rapide (côté)

USB 3.1 Gen 1 (Type C) vers
ordinateur portable Encoche pour antivol

USB 3.0DisplayPort

HDMI Gigabit Ethernet
Entrée

d'alimentation
Puissance de sortie (100W)

Station d'accueil universelle
Chargez, connectez et utilisez jusqu'à 4 moniteurs DisplayPort™ et HDMI

 DOCK570EUZ 

Station d'accueil USB-C universelle 4K 4 écrans (QV4K)  
avec alimentation de 100W 100W

USB Type C USB Type A USB-C avec technologie 
Power Delivery

Station d'accueil universelle
Rechargez, connectez et utilisez jusqu'à 2 moniteurs HDMI

Station d'accueil universelle USB-C DV4K avec alimentation 65W
65W

Encoche pour antivol

Entrée
d'alimentation

USB 3.2 Gen 1 
Type C vers hôte

Gigabit 
Ethernet

2 ports USB 3.2
Gen 1 Type-A HDMI 2.0

Entrée/sortie audio
USB 3.2 Gen 1 Type C

USB 3.2 Gen 1 Type A



fr.targus.com fr.targus.comCONNEXION SANS COMPLEXITÉ CONNEXION SANS COMPLEXITÉ

 DOCK310EUZ 

USB Type C USB Type A USB-C avec technologie 
Power Delivery

USB 3.1 Gen 1 (Type C) | Entrée/sortie audio (côté)USB 3.0 avec recharge rapide (côté)

USB 3.1 Gen 1 (Type C) vers
ordinateur portable Encoche pour antivol

USB 3.0DisplayPort

HDMI Gigabit Ethernet
Entrée

d'alimentation
Puissance de sortie (100W)

Station d'accueil universelle
Chargez, connectez et utilisez jusqu'à 4 moniteurs DisplayPort™ et HDMI

 DOCK570EUZ 

Station d'accueil USB-C universelle 4K 4 écrans (QV4K)  
avec alimentation de 100W 100W

USB Type C USB Type A USB-C avec technologie 
Power Delivery

Station d'accueil universelle
Rechargez, connectez et utilisez jusqu'à 2 moniteurs HDMI

Station d'accueil universelle USB-C DV4K avec alimentation 65W
65W

Encoche pour antivol

Entrée
d'alimentation

USB 3.2 Gen 1 
Type C vers hôte

Gigabit 
Ethernet

2 ports USB 3.2
Gen 1 Type-A HDMI 2.0

Entrée/sortie audio
USB 3.2 Gen 1 Type C

USB 3.2 Gen 1 Type A



fr.targus.com fr.targus.comCONNEXION SANS COMPLEXITÉ CONNEXION SANS COMPLEXITÉ

Station d'accueil universelle pour téléphone  
avec port USB-C 
Pour Samsung Galaxy S10, S20 & Note10, Note20 et  
la plupart des téléphones USB-C DP mode alternatif

18W

Ports :
• 2 HDMI
• 1 port USB-C 3.2 Gen 1
• Ethernet

• 2 ports USB-A 3.2 Gen 1  
 (1 à charge rapide)
• Lecteur SD/Micro SD

Station d'accueil universelle

Station d'accueil double HDMI 4K USB-C avec  
Pass-Through Power Delivery 100W

 DOCK423EU

100W

• 1 port Ethernet pour se connecter en  
 toute sécurité à Internet
• 1 port HDMI pour connecter un  
 moniteur externe
• 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 pour connecter  
 des accessoires supplémentaires
• 1 lecteur de carte SD

• 1 prise audio de 3,5 mm
• Prise en charge de la visioconférence à  
 l'aide des caméras arrière du smartphone 
• S'incline pour supporter deux angles  
 de vue

 AWU420G

Compatible avec

Station d'accueil universelle

Connectez
n'importe
quel appareil

Augmentez
la productivité

Chargez
n'importe
quel appareil

Station d'accueil universelle USB-C DV4K avec alimentation 100W

 DOCK190EUZ

100W

Ports :
• 2 DisplayPort
• 2 HDMI
• 1 USB-C
• 4 USB 3.0
• Ethernet
• Prise audio

Station d'accueil USB-C avec mode alternatif DP pour 
un seul écran 4K HDMI/VGA avec Pass-Through 
Power Delivery 100W 100W

Ports:
• 1 HDMI
• 1 VGA
• 1 port USB-C 3.2 Gen 1
• 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 (1 à charge rapide)
• Ethernet

 DOCK419EUZ
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Moniteur d'accueil USB-C 24 pouces  
avec alimentation de 100W

Moniteur secondaire de  
24 pouces

Écrans avec station 
d'accueil intégrée
Découvrez une nouvelle catégorie de stations d'accueil

Intégrez facilement la technologie de la station d'accueil universelle USB-C de Targus à 
un écran LCD de 24 pouces. Créez des espaces de travail appropriés et productifs 
grâce à une source d'alimentation unique innovante pour la station d'accueil, les écrans et 
le périphérique hôte.

Espace de travail 
irréprochable 

1 câble unique pour 
gagner de l'espace et 

travailler sans encombre

Performance
Haute définition 1080p 

avec grand angle de  
vue de 178 degrés

Conception 
de confort

Hauteur, angle et pivot 
entièrement réglables

Connectivité 
et flexibilité
Ports USB, port 

Ethernet et 
ports vidéo

Pratique
Webcam intégrée,  

logiciel espion, micro  
et haut-parleur

Premier sur le marché
Une unique source 
d'alimentation pour 
les écrans, la station  

d'accueil et le PC

Ultra-compatible
Testée avec plusieurs 

appareils et  
plates-formes

Ingénieurs d'études
Le support d'avant 
et d'après-vente 

de Targus

100W

1080p
FULLHD

• Écran LCD rétro-éclairé HD de 24  
 pouces 1080p avec affichage grand  
 angle, offrant une résolution allant  
 jusqu'à 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Hauteur réglable, angle d'inclinaison  
 de l'écran, rotation à 360° et mode  
 portrait/paysage
• Le moniteur principal peut être utilisé  
 seul, ou avec un moniteur secondaire  
 (vendu séparément)

• Compatible avec Windows®, macOS®,  
 Chrome OS™, Android™ et LINUX®
• L'alimentation fournie prend en charge  
 une seule connexion pour alimenter  
 le moniteur principal, l'hôte et l'écran  
 secondaire en option

 DM4240PEUZ – Moniteur d'accueil

 DM4240SEUZ – Moniteur secondaire
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Moniteur d'accueil USB-C 24 pouces  
avec alimentation de 100W

Moniteur secondaire de  
24 pouces

Écrans avec station 
d'accueil intégrée
Découvrez une nouvelle catégorie de stations d'accueil

Intégrez facilement la technologie de la station d'accueil universelle USB-C de Targus à 
un écran LCD de 24 pouces. Créez des espaces de travail appropriés et productifs 
grâce à une source d'alimentation unique innovante pour la station d'accueil, les écrans et 
le périphérique hôte.

Espace de travail 
irréprochable 

1 câble unique pour 
gagner de l'espace et 

travailler sans encombre

Performance
Haute définition 1080p 

avec grand angle de  
vue de 178 degrés

Conception 
de confort

Hauteur, angle et pivot 
entièrement réglables

Connectivité 
et flexibilité
Ports USB, port 

Ethernet et 
ports vidéo

Pratique
Webcam intégrée,  

logiciel espion, micro  
et haut-parleur

Premier sur le marché
Une unique source 
d'alimentation pour 
les écrans, la station  

d'accueil et le PC

Ultra-compatible
Testée avec plusieurs 

appareils et  
plates-formes

Ingénieurs d'études
Le support d'avant 
et d'après-vente 

de Targus

100W

1080p
FULLHD

• Écran LCD rétro-éclairé HD de 24  
 pouces 1080p avec affichage grand  
 angle, offrant une résolution allant  
 jusqu'à 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Hauteur réglable, angle d'inclinaison  
 de l'écran, rotation à 360° et mode  
 portrait/paysage
• Le moniteur principal peut être utilisé  
 seul, ou avec un moniteur secondaire  
 (vendu séparément)

• Compatible avec Windows®, macOS®,  
 Chrome OS™, Android™ et LINUX®
• L'alimentation fournie prend en charge  
 une seule connexion pour alimenter  
 le moniteur principal, l'hôte et l'écran  
 secondaire en option

 DM4240PEUZ – Moniteur d'accueil

 DM4240SEUZ – Moniteur secondaire
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Support pour ordinateur portable + hub USB-C intégréSupport pour ordinateur portable + dock USB-C intégré

• Pliables et ultra-compacts ne mesurant  
 que 25,3 x 6 x 1,83 cm. Construction  
 robuste en aluminium pour supporter  
 les ordinateurs portables de 10 à 16  
 pouces jusqu'à 40 kg
• Port USB-C DP avec pass-through de  
 100 W maxi

• 4 ports USB-A avec débit de transfert de  
 données rapide de 5 Gbps
• Réglez la hauteur de l'écran à l'aide de  
 5 positions de verrouillage de 15 à  
 36 degrés

 AWU100205GL

• Pliables et ultra-compacts, ne mesurant  
 que 25,3 x 6 x 1,83 cm. Construction  
 robuste en aluminium pour supporter  
 les ordinateurs portables de 10 à 16  
 pouces jusqu'à 40 kg
• Port USB-C DP avecpass-through de  
 100W maxi

• Etendez votre bureau avec un écran  
 supplémentaire via HDMI (résolution  
 maximale 4K à 30 Hz)
• Réglez la hauteur de l'écran à l'aide de 5  
 positions de verrouillage de 15 à 36 degrés

 AWU100005GL

Supports intelligents pour ordinateurs portables
Connectivité intégrée grâce à des supports pour ordinateurs portables peu encombrants

USB 3.2 Gen 1 Type C
avec Power Delivery 100W

HDMI

Gigabit 
Ethernet

2 ports USB 3.2
Gen 1 Type A

USB 3.2 Gen 1 Type-C
avec Power Delivery 100W

4 ports USB 3.2
Gen 1 Type A

Re

commandé

avec 
APA108EUZ ou 

APA107EUZ

Re

commandé

avec 
APA108EUZ ou 

APA107EUZ

Hubs
Convertissez et étendez la connectivité de vos appareils

Hub multi-port USB-C avec 2 ports USB-A et 2 ports USB-C 
avec Power Delivery 100W Pass-Thru

 ACH228EU

Hub USB-C vers 4 ports USB-A

Hub 4 ports USB

 ACH114EU

100W

• Transformez un port USB-C en quatre  
 ports USB-A 3.0
• Débit de transfert de données jusqu'à  
 5 Gb/s par port USB-A
• Puissance de sortie de 900 mA maximum  
 par port USB-A*
• Compatible avec Windows®, MacOS® et  
 Chrome OS™

• Ce produit est testé et certifié Works with  
 Chromebook, ce qui signifie qu'il répond  
 aux normes de compatibilité de Google et  
 fonctionne parfaitement avec votre  
 Chromebook

 ACH226EU
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Charge
Utilisez des ordinateurs portables et des appareils intelligents rechargés : l'allié idéal du travailleur mobile moderne

10W
Chargez rapidement et protégez votre batterie
Les chargeurs Targus sont équipés des dernières technologies  
pour préserver l'état de la batterie et répondre aux normes de 
qualité les plus strictes.

Support de charge sans fil Qi

• Entrée : CA 100 V - 240 V 50/60 Hz
• Sortie variable 5W, 7,5W, 9W ou 10W
• Sortie max. : 10W

• Utilisation horizontale et verticale
• Indicateur de charge : voyant LED

 APW110GL

Petit conseil
Nous savons qu'il est parfois difficile de retenir la puissance ou les 
watts que l'adaptateur secteur fournit à votre ordinateur portable ou 
de votre appareil. Voici la règle générale :
• 5-20W – smartphones et tablettes
• 45W – la plupart des ordinateurs portables de 11,6 à 14 pouces
• 65W – la plupart des ordinateurs portables de 14 à 15,6 pouces
• 90 à 100W – la plupart des ordinateurs portables de 15,6 pouces

Adaptateur électrique en CA USB-C 
Disponible en différentes puissances

 45W – APA106EU   65W – APA107EU   100W – APA108EU

45W

65W

100W

Chargeur USB compact pour ordinateur portable et tablette 
Avec différentes fiches interchangeables 90W

• Chargez simultanément votre tablette  
 alimentée par USB à la même vitesse 
 que votre adaptateur d'origine, via le  
 port d'alimentation USB intégré

• Compatible avec les grandes marques  
 d'ordinateurs portables

 Prise européenne – APA042EU 
  Prise britannique – APA042UK
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Charge
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Charge
Gardez votre ordinateur portable et vos accessoires chargés en permanence grâce 
aux chargeurs AC de nouvelle génération

Chargeur mural GaN 100W 
Avec prises universelles interchangeables 100W

Chargeur mural GaN 65W 
Avec prises universelles interchangeables 65W

• Charge plusieurs appareils, de  
 l'ordinateur portable au téléphone
• Adapté aux déplacements grâce aux  
 prises universelles interchangeables
• 2x ports USB-C avec technologie Power  
 Delivery (utilisation d'un seul port  
 jusqu'à 100W) 
• 2x ports USB-A (charge rapide  
 jusqu'à 18W)

• La technologie GaN offre des transferts  
 de puissance plus efficaces et un  
 meilleur refroidissement pour une plus  
 longue durée de vie 
• Protocoles USB-C avec technologies  
 PD et PPS pour une recharge rapide  
 optimale (Technologie Power Delivery et  
 Alimentation électrique programmable)

 APA109EU

• Charge plusieurs appareils, de  
 l'ordinateur portable au téléphone
• Adapté aux déplacements grâce aux  
 prises universelles interchangeables
• 1x port USB-C avec technologie Power  
 Delivery (Utilisation d'un seul port  
 jusqu'à 65W) 
• 1x port USB-A (charge rapide  
 jusqu'à 18 W)

• La technologie GaN offre des transferts  
 de puissance plus efficaces et un  
 meilleur refroidissement pour une plus  
 longue durée de vie 
• Protocoles USB-C avec technologies  
 PD et PPS pour une recharge rapide  
 optimale (Technologie Power Delivery et  
 Alimentation électrique programmable)

 APA803GL

Les chargeurs Targus Flexpower™ sont plus sûrs, chauffent moins et 
sont plus efficaces que les chargeurs classiques. Grâce au nitrure de gallium (GaN) 
et au dernier protocole USB-C, Targus est en mesure d'assurer une alimentation 
intelligente et fiable sur tous vos appareils, et ce, dans 140 pays.

Intelligents 
Les chargeurs Targus Flexpower™ offrent une charge ultra rapide 
avec une alimentation allant jusqu'à 100W pour un seul appareil. La 
plupart des appareils modernes sont dotés d'une gestion intelligente 
de l'alimentation qui permet de contrôler la vitesse de recharge, ce 
qui contribue à allonger la durée de vie de leur batterie. Les chargeurs 
Targus Flexpower™ mettent à profit le système PPS (Programable 
Power Supply) qui répond de manière dynamique aux exigences 
d'alimentation de votre appareil en temps réel, contribuant ainsi à 
préserver la santé de la batterie de votre appareil. 

Universels 
Les chargeurs Targus Flexpower™ intègrent à la fois des ports de 
charge USB-C et USB-A, permettant ainsi de recharger la quasi-totalité 
de vos appareils, qu'il s'agisse de montres ou de casques connectés, 
ou d'ordinateurs portables. De plus, des adaptateurs de voyage sont 
inclus afin que vous puissiez utiliser le chargeur dans plus de 140 pays.

Alimenter un nouveau mode de vie
3 personnes sur 5 (61%) transportent chaque jour avec elles un chargeur pour leur ordinateur portable,  
leur téléphone ou leur tablette

Fiables 
Depuis des décennies, la sécurité est synonyme des produits 
d'alimentation Targus. Les circuits conçus avec la plus grande 
attention garantissent une conformité totale avec les certifications 
les plus strictes du monde entier, pour votre sécurité et celle de 
vos appareils. Utilisant le dernier protocole de charge USB-C PD 
(Power Delivery) et le système PPS (Programable Power Supply), nos 
chargeurs Flexpower™ peuvent se synchroniser avec vos appareils 
pour modifier la puissance délivrée en temps réel, vous protégeant 
ainsi contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes.
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Les chargeurs Targus Flexpower™ sont plus sûrs, chauffent moins et 
sont plus efficaces que les chargeurs classiques. Grâce au nitrure de gallium (GaN) 
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Power Supply) qui répond de manière dynamique aux exigences 
d'alimentation de votre appareil en temps réel, contribuant ainsi à 
préserver la santé de la batterie de votre appareil. 

Universels 
Les chargeurs Targus Flexpower™ intègrent à la fois des ports de 
charge USB-C et USB-A, permettant ainsi de recharger la quasi-totalité 
de vos appareils, qu'il s'agisse de montres ou de casques connectés, 
ou d'ordinateurs portables. De plus, des adaptateurs de voyage sont 
inclus afin que vous puissiez utiliser le chargeur dans plus de 140 pays.

Alimenter un nouveau mode de vie
3 personnes sur 5 (61%) transportent chaque jour avec elles un chargeur pour leur ordinateur portable,  
leur téléphone ou leur tablette

Fiables 
Depuis des décennies, la sécurité est synonyme des produits 
d'alimentation Targus. Les circuits conçus avec la plus grande 
attention garantissent une conformité totale avec les certifications 
les plus strictes du monde entier, pour votre sécurité et celle de 
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pour modifier la puissance délivrée en temps réel, vous protégeant 
ainsi contre les surtensions, les surintensités et les surchauffes.
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On trouve plus d'accessoires technologiques au bureau qu'à domicile , et les 
travailleurs les plus flexibles sont contraints de se procurer les leurs.

82% des travailleurs déclarent qu'ils seraient pénalisés s'ils n'avaient pas d'accessoires technologiques.

TOP 5 DES ACCESSOIRES POUR LE TÉLÉTRAVAIL ET LE BUREAU

Souris Clavier Casque

1 2 3

Écran(s) 
supplémentaire(s)

Station d'accueil / 
Hub

4 5

Accessoires technologiques
Créez des espaces de travail irréprochables, confortables et productifs

La protection fait partie de notre ADN...

Protection barrière 
antimicrobienne

Protection 
antimicrobienne intégrée

Protection 
antimicrobienne active

3 niveaux de protection

1

2

3

Un nouveau standard en  
matière de protection
Travaillez dans de bonnes conditions n'importe  
où avec des accessoires dotés d'une protection  
antimicrobienne DefenseGuard™ intégrée  
pour un espace de travail plus propre. Conçue pour  
protéger les sacs, les étuis, les claviers et les souris  
contre les germes, elle résiste à l'usure et au nettoyage  
tout au long de la vie du produit.

Des tests de laboratoires indépendants, dont JIS Z 2801 et ISO 22196:2011, ont démontré une 
réduction de 99,9 % des bactéries staphylococcus aureus (infection au staphylocoque) et 
escherichia coli (E. coli ou colibacille).

Les produits Targus DefenseGuard™ ont été imprégnés d'agents antimicrobiens à base 
d'argent, conformes aux normes BPR et EPA, pour assurer une protection complète, 
neutralisant les menaces bactériennes et assurant la propreté des surfaces.
*La protection antimicrobienne du produit est limitée à l'étui ou à l'appareil lui-même.

Surfaces s
ou

pl
es
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Clavier EcoSmart™ à récupération d'énergie durable 
Compatibilité universelle — Disponible en plusieurs langues

 Royaume-Uni – AKB868UK BIENTÔT DISPONIBLE : Pays nordiques – AKB868NO  
  France – AKB868FR Allemagne – AKB868DE

• Technologie de collecte d'énergie  
 photovoltaïque efficace optimisée pour  
 différentes conditions de luminosité
• Modèle fin et durable fabriqué à  
 partir de jusqu'à 85% de matériaux  
 post-consommation recyclés
• Modèle grand format doté d'un clavier à  
 104 touches

• Utilise la technologie sans fil  
 Bluetooth® LE 5.0 à très faible  
 consommation qui nécessite moins  
 d'énergie pour fonctionner
• Compatible avec Chrome OS®,  
 Windows®, macOS®, iPadOS®, iOS® 
  et Android™

Souris et claviers EcoSmart™

Créer un espace de travail durable, dégagé et confortable

 AMB586GL

• Modèle ambidextre de taille moyenne  
 qui permet de passer facilement de  
 la main gauche à la main droite par une  
 simple rotation de la partie supérieure
• Fabriqué à partir de 85% de matériaux  
 recyclés post-consommation
• Connectivité sans fil Bluetooth® LE 5.0

• Offre jusqu'à 4000 DPI pour des  
 performances de niveau gaming
• Technologie BlueTrace pour une  
 utilisation sur presque toutes les surfaces
• Compatible avec ChromeOS®, Windows®  
 et macOS®

Souris EcoSmart™ ergonomique et ambidextre durableDurables et économes en énergie
• Les principaux matériaux de ces produits  
 sont composés à 85% de plastique recyclé  
 post-consommation certifié GRS (Global Consumer Recycle) , ce qui permet de  
 réduire les déchets plastiques et de contribuer à une planète plus durable.

• Puce Bluetooth® LE 5.0 à très faible consommation, qui est 3 à 4 fois plus efficace  
  en termes de consommation que les appareils Bluetooth standard du marché. 

La protection antimicrobienne DefenseGuard™ est intégrée au produit 
pour offrir une surface plus propre : elle élimine et prévient la prolifération 
des bactéries sur les surfaces du produit et les points de contact
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Clavier EcoSmart™ à récupération d'énergie durable 
Compatibilité universelle — Disponible en plusieurs langues
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 utilisation sur presque toutes les surfaces
• Compatible avec ChromeOS®, Windows®  
 et macOS®

Souris EcoSmart™ ergonomique et ambidextre durableDurables et économes en énergie
• Les principaux matériaux de ces produits  
 sont composés à 85% de plastique recyclé  
 post-consommation certifié GRS (Global Consumer Recycle) , ce qui permet de  
 réduire les déchets plastiques et de contribuer à une planète plus durable.

• Puce Bluetooth® LE 5.0 à très faible consommation, qui est 3 à 4 fois plus efficace  
  en termes de consommation que les appareils Bluetooth standard du marché. 

La protection antimicrobienne DefenseGuard™ est intégrée au produit 
pour offrir une surface plus propre : elle élimine et prévient la prolifération 
des bactéries sur les surfaces du produit et les points de contact
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• Le clavier présente une disposition  
 standard de taille normale pour un  
 confort ergonomique
• Câble USB de 1,5 m

• Il répond aux normes informatiques des  
 entreprises pour sa qualité de  
 conception et son design fonctionnel
• Compatible avec Windows® et Mac®

Clavier filaire USB antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

Tapis de souris antimicrobien

La surface d'un tapis de souris est idéale pour héberger des 
microbes. Le matériau antimicrobien Targus DefenseGuard® 
est infusé pour fournir une protection à vie du produit contre 
les bactéries et les micro-organismes.

 UK – AKB30AMUK   USA – AKB30AMUS

• Le matériau antimicrobien protège  
 contre les odeurs, les taches et les  
 décolorations indésirables causées  
 par les bactéries
• Matériau lavable en machine pour  
 une plus grande longévité
• Ultra-portable et très léger, seulement  
 1,5 mm d'épaisseur (format 22 x 18 cm)

• Améliore l'ergonomie et le confort,  
 assure un soutien du poignet et  
 réduit les éventuelles réductions de  
 la circulation sanguine lorsque vous  
 travaillez en continu

 AWE820GL

Claviers antimicrobiens
Le compagnon parfait pour un espace de travail propre et confortable

Clavier ergonomique antimicrobien pliable  
Compatibilité universelle — Disponible en plusieurs langues

La protection antimicrobienne DefenseGuard™ est infusée dans le produit 
pour une surface plus propre : elle élimine et empêche le développement 
des bactéries sur les surfaces et les points de contact du produit.

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

 UK – AKF003UK  USA – AKF003US  Pays scandinaves – AKF003NO  Français – AKF003FR  UK – AKB862UK   Italien – AKB862IT

Se plie à la 
taille de l'iPhone

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

 UK – AKB863UK   USA – AKB863US   Pays scandinaves – AKB863NO   
 Français – AKB863FR   Allemand – AKB863DE   Belgique – AKB863BE  UK – AKB864UK   Pays scandinaves – AKB864NO   Français – AKB864FR   

 Allemand – AKB864DE   Suisse – AKB864SW

Re

comendadocon 
AMB581GL 
pour le travail 

mobile

Re

comendadocon 
AMB581GL 
pour le travail 

mobile

Re

comendadocon 
AMW584GL 

pour les stations  
de travail

Re

comendadocon 
AMB582GL 
pour le travail 

hybride
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• Le clavier présente une disposition  
 standard de taille normale pour un  
 confort ergonomique
• Câble USB de 1,5 m

• Il répond aux normes informatiques des  
 entreprises pour sa qualité de  
 conception et son design fonctionnel
• Compatible avec Windows® et Mac®

Clavier filaire USB antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

Tapis de souris antimicrobien

La surface d'un tapis de souris est idéale pour héberger des 
microbes. Le matériau antimicrobien Targus DefenseGuard® 
est infusé pour fournir une protection à vie du produit contre 
les bactéries et les micro-organismes.

 UK – AKB30AMUK   USA – AKB30AMUS

• Le matériau antimicrobien protège  
 contre les odeurs, les taches et les  
 décolorations indésirables causées  
 par les bactéries
• Matériau lavable en machine pour  
 une plus grande longévité
• Ultra-portable et très léger, seulement  
 1,5 mm d'épaisseur (format 22 x 18 cm)

• Améliore l'ergonomie et le confort,  
 assure un soutien du poignet et  
 réduit les éventuelles réductions de  
 la circulation sanguine lorsque vous  
 travaillez en continu

 AWE820GL

Claviers antimicrobiens
Le compagnon parfait pour un espace de travail propre et confortable

Clavier ergonomique antimicrobien pliable  
Compatibilité universelle — Disponible en plusieurs langues

La protection antimicrobienne DefenseGuard™ est infusée dans le produit 
pour une surface plus propre : elle élimine et empêche le développement 
des bactéries sur les surfaces et les points de contact du produit.

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

 UK – AKF003UK  USA – AKF003US  Pays scandinaves – AKF003NO  Français – AKF003FR  UK – AKB862UK   Italien – AKB862IT

Se plie à la 
taille de l'iPhone

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

 UK – AKB863UK   USA – AKB863US   Pays scandinaves – AKB863NO   
 Français – AKB863FR   Allemand – AKB863DE   Belgique – AKB863BE  UK – AKB864UK   Pays scandinaves – AKB864NO   Français – AKB864FR   

 Allemand – AKB864DE   Suisse – AKB864SW

Re

comendadocon 
AMB581GL 
pour le travail 

mobile

Re
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AMB581GL 
pour le travail 

mobile

Re

comendadocon 
AMW584GL 
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de travail

Re

comendadocon 
AMB582GL 
pour le travail 

hybride
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Clavier et souris pour Chromebook
Targus s'est associé à Google® pour créer des claviers et des souris certifiés Works With Chromebook™

Clavier sans fil Chromebook antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

  UK – AKB872UK   Pays scandinaves – AKB872NO    
 Français – AKB872FR   Allemand – AKB872DE  AMB844GL

• Disposition de 95 touches avec clavier,  
 optimisé Chrome OS™ à deux zones
• Construction du module des touches  
 en ciseaux pour une réponse de frappe  
 confortable

• Longévité de la batterie de + de 24  
 mois grâce à la technologie Bluetooth®  
 Low Energy

• Tirer le meilleur parti de la technologie  
 Bluetooth® 5.2 avec une connexion  
 'toujours prête' pour mise en veille et  
 un apparaige rapides
• La technologie Bluetooth® Low Energy  
 (BLE) garantit une autonomie supérieure  
 à 24 mois

• Capteur optique de 1 000 ppp pour une  
 réponse souple et précise adaptée aux  
 écrans Chromebook
• Conçue de manière ergonomique avec  
 un design familier à 3 boutons et une  
 molette de défilement au milieu pour  
 faciliter la navigation

Souris Bluetooth antimicrobienne pour Chromebook

Claviers
Le compagnon parfait pour un espace de travail confortable

Pavé numérique

 AKP10EU

Clavier filaire USB 
Disponible en plusieurs langues

 USA – AKB30US   Français – AKB30FR   Allemand – AKB30DE 

Clavier multimédia filaire compact 
Disponible en plusieurs langues

 UK – AKB631UKZ   Pays scandinaves – AKB631NO   Néerlandais – AKB631NL

Clavier Bluetooth® multiplateforme 
Disponible en plusieurs langues

 USA – AKB55US   Pays scandinaves – AKB55NO   Français – AKB55FR   
 Allemand – AKB55DE   Italien – AKB55IT 
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Clavier et souris pour Chromebook
Targus s'est associé à Google® pour créer des claviers et des souris certifiés Works With Chromebook™

Clavier sans fil Chromebook antimicrobien 
Disponible en plusieurs langues

  UK – AKB872UK   Pays scandinaves – AKB872NO    
 Français – AKB872FR   Allemand – AKB872DE  AMB844GL

• Disposition de 95 touches avec clavier,  
 optimisé Chrome OS™ à deux zones
• Construction du module des touches  
 en ciseaux pour une réponse de frappe  
 confortable

• Longévité de la batterie de + de 24  
 mois grâce à la technologie Bluetooth®  
 Low Energy

• Tirer le meilleur parti de la technologie  
 Bluetooth® 5.2 avec une connexion  
 'toujours prête' pour mise en veille et  
 un apparaige rapides
• La technologie Bluetooth® Low Energy  
 (BLE) garantit une autonomie supérieure  
 à 24 mois

• Capteur optique de 1 000 ppp pour une  
 réponse souple et précise adaptée aux  
 écrans Chromebook
• Conçue de manière ergonomique avec  
 un design familier à 3 boutons et une  
 molette de défilement au milieu pour  
 faciliter la navigation

Souris Bluetooth antimicrobienne pour Chromebook

Claviers
Le compagnon parfait pour un espace de travail confortable

Pavé numérique

 AKP10EU

Clavier filaire USB 
Disponible en plusieurs langues

 USA – AKB30US   Français – AKB30FR   Allemand – AKB30DE 

Clavier multimédia filaire compact 
Disponible en plusieurs langues

 UK – AKB631UKZ   Pays scandinaves – AKB631NO   Néerlandais – AKB631NL

Clavier Bluetooth® multiplateforme 
Disponible en plusieurs langues

 USA – AKB55US   Pays scandinaves – AKB55NO   Français – AKB55FR   
 Allemand – AKB55DE   Italien – AKB55IT 
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Souris antimicrobienne

Souris sans fil compacte et bimode antimicrobienne

 AMB581GL

Souris sans fil double mode antimicrobienne de taille moyenne

 AMB582GL

• Connectivité double mode avec 2,4 GHz   
 ou Bluetooth® multi appareils (jusqu'à 3)
• Adaptez-vous à votre façon de travailler  
 et à votre moniteur grâce aux réglages  
 de 800, 1200 ou 1600 ppp
• Design moderne ultra-compact et   
 minimaliste pour gaucher et droitier, avec 
 un rangement pratique pour la clé  USB  
 2,4 GHz

• Connectivité double mode avec 2,4 GHz   
 ou Bluetooth® multi appareils (jusqu'à 3)
• Adaptez votre façon de travailler et votre   
 moniteur grâce aux réglages de 800 à   
 2400 ppp
• Conçue de manière ergonomique  
 pour  votre main droite sans sacrifier  
 la compacité

Votre accessoire incontournable

Souris ergonomique sans fil antimicrobienne

• Capteur Blue Trace avec une résolution  
 de 1600 DPI personnalisable, fonctionne  
 sur pratiquement toutes les surfaces
• Finition mate avec des détails chromés  
 et revêtement doux au toucher

• Conception ergonomique pour les  
 droitiers, imitant l'alignement naturel  
 du poignet

 AMW584GL

Protège-claviers
Aide à protéger le clavier de la poussière, des éclaboussures accidentelles et des germes

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

• Conçu pour réduire les points de  
 contact dans les espaces de travail  
 partagéset les zones de passage
• Fabriqué à 100 % en silicone lavable*  
 et réutilisable
• Le design fin et transparent garantit  
 une expérience de frappe fluide

• Aide à protéger le clavier de la  
 poussière, des éclaboussures et  
 des germes

 Petit – AWV335GL 
  Moyen – AWV336GL 
  Grand – AWV337GL 
  Très grand – AWV338GL

* 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
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Souris antimicrobienne

Souris sans fil compacte et bimode antimicrobienne

 AMB581GL

Souris sans fil double mode antimicrobienne de taille moyenne

 AMB582GL

• Connectivité double mode avec 2,4 GHz   
 ou Bluetooth® multi appareils (jusqu'à 3)
• Adaptez-vous à votre façon de travailler  
 et à votre moniteur grâce aux réglages  
 de 800, 1200 ou 1600 ppp
• Design moderne ultra-compact et   
 minimaliste pour gaucher et droitier, avec 
 un rangement pratique pour la clé  USB  
 2,4 GHz

• Connectivité double mode avec 2,4 GHz   
 ou Bluetooth® multi appareils (jusqu'à 3)
• Adaptez votre façon de travailler et votre   
 moniteur grâce aux réglages de 800 à   
 2400 ppp
• Conçue de manière ergonomique  
 pour  votre main droite sans sacrifier  
 la compacité

Votre accessoire incontournable

Souris ergonomique sans fil antimicrobienne

• Capteur Blue Trace avec une résolution  
 de 1600 DPI personnalisable, fonctionne  
 sur pratiquement toutes les surfaces
• Finition mate avec des détails chromés  
 et revêtement doux au toucher

• Conception ergonomique pour les  
 droitiers, imitant l'alignement naturel  
 du poignet

 AMW584GL

Protège-claviers
Aide à protéger le clavier de la poussière, des éclaboussures accidentelles et des germes

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

• Conçu pour réduire les points de  
 contact dans les espaces de travail  
 partagéset les zones de passage
• Fabriqué à 100 % en silicone lavable*  
 et réutilisable
• Le design fin et transparent garantit  
 une expérience de frappe fluide

• Aide à protéger le clavier de la  
 poussière, des éclaboussures et  
 des germes

 Petit – AWV335GL 
  Moyen – AWV336GL 
  Grand – AWV337GL 
  Très grand – AWV338GL

* 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
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Souris
Votre accessoire incontournable

La technologie Blue Trace combine la puissance de la technologie optique et 
la précision de la technologie laser pour un suivi remarquable sur presque toutes 
les surfaces, y compris le bois, le granit, le verre et la moquette.

Souris sans fil USB Blue Trace

 AMW50EU

Souris sans fil Bluetooth®

 AMB580EU

Souris sans fil USB optique

 AMW060EU

• Compatible avec Windows, 
 Mac®, Chromebook™
• Connexion sans fil Bluetooth 
 avec une portée de 10 mètres
• Capteur optique 1600 DPI

• La technologie sans fil RF 2,4 GHz  
 fonctionne jusqu'à 10 mètres  
 de distance
• Capteur optique 1600 DPI pour  
 une réactivité parfaite
• Le récepteur USB est stocké dans  
 la souris

Souris compacte Blue Trace

 AMU75EU

• Technologie Blue Trace
• La technologie sans fil RF 2,4 GHz  
 fonctionne jusqu'à 10 mètres  
 de distance
• Forme ergonomique pour éviter  
 de fatiguer la main ; conçue pour  
 les utilisateurs droitiers et gauchers

• Technologie Blue Trace
• Un petit modèle compact
• Évitez que des câbles  
 supplémentaires encombrent  
 votre espace de travail en  
 ajustant le cordon rétractable  
 à la longueur souhaitée

Casques
Entendez et faites-vous entendre pendant vos conférences téléphoniques

Casque stéréo filaire USB Casque stéréo Bluetooth®

• Simplicité avec la connexion plug and  
 play via USB-A
• Serre-tête réglable avec microphone à  
 perche rotatif Panneau de commande  
 dédié pour accéder facilement aux  
 commandes audio
• Compatible avec TEAMs™, SKYPE® et 
 d'autres logiciels de conférence

• Léger, avec un serre-tête rembourré ultra  
 doux et des oreillettes en cuir PU pour  
 un confort maximal

 AEH102GL

• Technologie Bluetooth® 5.0 fiable et  
 économe en énergie, pour se connecter  
 et basculer facilement entre 2 appareils
• Autonomie de la batterie de + de 16 heures  
 (temps de conversation/ écoute). Temps  
 de charge rapide de 1,5 heure (câble de  
 charge USB inclus) et indicateur de l'état  
 de la batterie par simple clic sur un bouton.
• Microphone omnidirectionnel réglé pour  
 assurer une parole nette et claire

• Commandes audio intégrées et placées  
 de manière pratique sur l'oreillette et la  
 tige du microphone. Angle du microphone  
 à perche entièrement rotatif
• Léger, avec un serre-tête et des  
 oreillettes réglables rembourrés pour  
 un confort maximal
• Compatible avec TEAMs™, SKYPE® et  
 d'autres logiciels de conférence

 AEH104GL
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Souris
Votre accessoire incontournable

La technologie Blue Trace combine la puissance de la technologie optique et 
la précision de la technologie laser pour un suivi remarquable sur presque toutes 
les surfaces, y compris le bois, le granit, le verre et la moquette.

Souris sans fil USB Blue Trace

 AMW50EU

Souris sans fil Bluetooth®

 AMB580EU

Souris sans fil USB optique

 AMW060EU

• Compatible avec Windows, 
 Mac®, Chromebook™
• Connexion sans fil Bluetooth 
 avec une portée de 10 mètres
• Capteur optique 1600 DPI

• La technologie sans fil RF 2,4 GHz  
 fonctionne jusqu'à 10 mètres  
 de distance
• Capteur optique 1600 DPI pour  
 une réactivité parfaite
• Le récepteur USB est stocké dans  
 la souris

Souris compacte Blue Trace

 AMU75EU

• Technologie Blue Trace
• La technologie sans fil RF 2,4 GHz  
 fonctionne jusqu'à 10 mètres  
 de distance
• Forme ergonomique pour éviter  
 de fatiguer la main ; conçue pour  
 les utilisateurs droitiers et gauchers

• Technologie Blue Trace
• Un petit modèle compact
• Évitez que des câbles  
 supplémentaires encombrent  
 votre espace de travail en  
 ajustant le cordon rétractable  
 à la longueur souhaitée

Casques
Entendez et faites-vous entendre pendant vos conférences téléphoniques

Casque stéréo filaire USB Casque stéréo Bluetooth®

• Simplicité avec la connexion plug and  
 play via USB-A
• Serre-tête réglable avec microphone à  
 perche rotatif Panneau de commande  
 dédié pour accéder facilement aux  
 commandes audio
• Compatible avec TEAMs™, SKYPE® et 
 d'autres logiciels de conférence

• Léger, avec un serre-tête rembourré ultra  
 doux et des oreillettes en cuir PU pour  
 un confort maximal

 AEH102GL

• Technologie Bluetooth® 5.0 fiable et  
 économe en énergie, pour se connecter  
 et basculer facilement entre 2 appareils
• Autonomie de la batterie de + de 16 heures  
 (temps de conversation/ écoute). Temps  
 de charge rapide de 1,5 heure (câble de  
 charge USB inclus) et indicateur de l'état  
 de la batterie par simple clic sur un bouton.
• Microphone omnidirectionnel réglé pour  
 assurer une parole nette et claire

• Commandes audio intégrées et placées  
 de manière pratique sur l'oreillette et la  
 tige du microphone. Angle du microphone  
 à perche entièrement rotatif
• Léger, avec un serre-tête et des  
 oreillettes réglables rembourrés pour  
 un confort maximal
• Compatible avec TEAMs™, SKYPE® et  
 d'autres logiciels de conférence

 AEH104GL
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Télécommande de présentation multimédia

 AMP09EU

Télécommande de présentation laser

 AMP13EU

Télécommandes de présentation
Gérez vos présentations en toute simplicité

Télécommande pointeur Air Pointer

• Compatible avec Windows®/Mac®
• Fonctionnalité de détection du  
 mouvement similaire à celle d'une  
 souris, permettant d'utiliser différentes  
 applications et de lancer des  
 commandes sans avoir besoin d'une  
 souris supplémentaire
• Mettez en avant les informations  
 importantes de vos diapositives affichées  

 sur les écrans de télévision/projection  
 lors de vos réunions, et par l'intermédiaire  
 de webinaires à l'aide du pointeur e-laser
• Double connectivité avec connexion  
 Bluetooth 4.2 (portée de 10 m) ou sans fil  
 2,4 GHz (portée de 20 m)
• Fonctionnalité stylo/gomme pour rédiger  
 et effacer les notes dans une présentation

 AMP38GL

• Technologie sans fil 2,4 GHz fonctionnant  
 jusqu'à 15 mètres de distance pour plus  
 de flexibilité
• Commande du curseur pour un accès  
 aux programmes à distance ; contrôle du  
 volume pour la musique et les vidéos
• Technologie KeyLock™ en instance  
 de brevet qui verrouille les boutons non  
 essentiels pour éviter d'appuyer dessus  
 accidentellement

• Technologie sans fil 2,4 GHz fonctionnant  
 jusqu'à 15 mètres de distance pour plus  
 de flexibilité
• Le récepteur USB se range à l'intérieur de  
 la télécommande lorsqu'il n'est pas utilisé
• Technologie KeyLock™ en instance  
 de brevet qui verrouille les boutons non  
 essentiels pour éviter d'appuyer dessus  
 accidentellement

Stockage du 
récepteur USB

Webcams
Valorisez votre image de marque avec des webcams de meilleure qualité

Webcam Full HD 1080p avec 
cache de confidentialité à rabat

Webcam Full HD 1080p avec  
mise au point automatique

• Résolution full HD 1080 pixels, grande  
 luminosité (ouverture de l'objectif 2.2 mm),  
 et technologie de capteur CMOS 
• Réglage automatique de l'image en  
 fonction de l'éclairage
• Fonction intégrée de réduction de bruits 
• Vue optimale de la salle de réunion  
 avec un objectif grand angle  
 (champ de vision de 73 degrés) et  
 un microphone omnidirectionnel

• Facilité de connexion via USB, pas de  
 pilote requis 
• Compatible avec Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® et  
 autres applications de visioconférence.  
 Vous pouvez même diffuser en direct  
 sur YouTube®

 AVC041GL

• Résolution full HD 1080 pixels, grande  
 luminosité (ouverture de l'objectif 2.2 mm),  
 et technologie de capteur CMOS 
• La mise au point automatique assure  
 la netteté de l'image ; les réglages  
 automatiques de l'image s'adaptent  
 à l'éclairage 
• Fonction intégrée de réduction de bruits 
• Vue optimale de la salle de réunion  
 avec un objectif grand angle  

 (champ de vision de 67 degrés) et un  
 microphone omnidirectionnel
• Facilité de connexion via USB, pas de  
 pilote requis
• Compatible avec Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® et  
 autres applications de visioconférence.  
 Vous pouvez même diffuser en direct  
 sur YouTube®

 AVC042GL
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Télécommande de présentation multimédia

 AMP09EU

Télécommande de présentation laser

 AMP13EU

Télécommandes de présentation
Gérez vos présentations en toute simplicité

Télécommande pointeur Air Pointer

• Compatible avec Windows®/Mac®
• Fonctionnalité de détection du  
 mouvement similaire à celle d'une  
 souris, permettant d'utiliser différentes  
 applications et de lancer des  
 commandes sans avoir besoin d'une  
 souris supplémentaire
• Mettez en avant les informations  
 importantes de vos diapositives affichées  

 sur les écrans de télévision/projection  
 lors de vos réunions, et par l'intermédiaire  
 de webinaires à l'aide du pointeur e-laser
• Double connectivité avec connexion  
 Bluetooth 4.2 (portée de 10 m) ou sans fil  
 2,4 GHz (portée de 20 m)
• Fonctionnalité stylo/gomme pour rédiger  
 et effacer les notes dans une présentation

 AMP38GL

• Technologie sans fil 2,4 GHz fonctionnant  
 jusqu'à 15 mètres de distance pour plus  
 de flexibilité
• Commande du curseur pour un accès  
 aux programmes à distance ; contrôle du  
 volume pour la musique et les vidéos
• Technologie KeyLock™ en instance  
 de brevet qui verrouille les boutons non  
 essentiels pour éviter d'appuyer dessus  
 accidentellement

• Technologie sans fil 2,4 GHz fonctionnant  
 jusqu'à 15 mètres de distance pour plus  
 de flexibilité
• Le récepteur USB se range à l'intérieur de  
 la télécommande lorsqu'il n'est pas utilisé
• Technologie KeyLock™ en instance  
 de brevet qui verrouille les boutons non  
 essentiels pour éviter d'appuyer dessus  
 accidentellement

Stockage du 
récepteur USB

Webcams
Valorisez votre image de marque avec des webcams de meilleure qualité

Webcam Full HD 1080p avec 
cache de confidentialité à rabat

Webcam Full HD 1080p avec  
mise au point automatique

• Résolution full HD 1080 pixels, grande  
 luminosité (ouverture de l'objectif 2.2 mm),  
 et technologie de capteur CMOS 
• Réglage automatique de l'image en  
 fonction de l'éclairage
• Fonction intégrée de réduction de bruits 
• Vue optimale de la salle de réunion  
 avec un objectif grand angle  
 (champ de vision de 73 degrés) et  
 un microphone omnidirectionnel

• Facilité de connexion via USB, pas de  
 pilote requis 
• Compatible avec Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® et  
 autres applications de visioconférence.  
 Vous pouvez même diffuser en direct  
 sur YouTube®

 AVC041GL

• Résolution full HD 1080 pixels, grande  
 luminosité (ouverture de l'objectif 2.2 mm),  
 et technologie de capteur CMOS 
• La mise au point automatique assure  
 la netteté de l'image ; les réglages  
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• Fonction intégrée de réduction de bruits 
• Vue optimale de la salle de réunion  
 avec un objectif grand angle  

 (champ de vision de 67 degrés) et un  
 microphone omnidirectionnel
• Facilité de connexion via USB, pas de  
 pilote requis
• Compatible avec Microsoft Teams®,  
 Apple FaceTime®, Zoom®, Skype® et  
 autres applications de visioconférence.  
 Vous pouvez même diffuser en direct  
 sur YouTube®

 AVC042GL
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Support portable ergonomique pour ordinateur portable/tablette

• 6 hauteurs réglables pour une  
 expérience visuelle personnalisée
• Fabriqué en aluminium de qualité  
 supérieure anti-surchauffe
• Se plie pour faciliter le rangement et  
 le transport

• Pochette grise incluse pour faciliter  
 le transport

 AWE810GL

Supports pour ordinateurs portables
Améliorez votre posture et votre confort

Support ergonomique antimicrobien 
pour ordinateur portable

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ est infusée dans le  
 produit pour une surface plus propre :  
 elle élimine et empêche le développement  
 des bactéries sur les surfaces et les  
 points de contact du produit
• Support pour ordinateur portable doté de  
 trois angles ajustables à 33,5°, 38°, 42,5°

• Se replie à plat, facile à ranger et  
 suffisamment léger pour l'emporter  
 en déplacement
• Gardez les câbles bien rangés avec la  
 boucle de gestion des câbles derrière  
 le support

 AWE802AMGL

Supports ventilés pour ordinateur portable
Rafraîchissez votre ordinateur portable pour le préserver

Support ventilé pour ordinateur portable avec 
hub 4 ports 2.0

 AWE81EU

Support ventilé ultra-fin pour ordinateur portable

 AWE69EU

1 ventilateur

Deux ventilateurs

Tapis de refroidissement à double ventilateur de 18''  
avec support réglable

 AWE90GL

Support ventilé pour ordinateur  
portable de 15 à 17"

 AWE55GL

Deux ventilateurs

Deux ventilateurs
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Accessoires pour tablette
Profitez au maximum de votre tablette

Créez un système de divertissement dans la voiture pour vos passagers assis 
à l'arrière et fixez votre iPad ou tablette sur l'appui-tête de la voiture avec le 
support de tablette pour voiture.

Support universel pour tablette en voiture 
Pour tablettes de 7 à 10"

• Compatible avec presque toutes les  
 tablettes de 7 à 10", y compris l'iPad
• La sangle réglable rapidement fixe le  
 support de tablette à l'appui-tête du siège  
 auto pour un angle de vue confortable  
 qui vous laisse les mains libres
• Coque réglable avec un mécanisme  

 restrictif conçu pour sécuriser l'iPad ou  
 les tablettes
• Lorsque vous ne l'utilisez pas, ce modèle  
 fin et compact se glisse parfaitement  
 dans une poche derrière un siège pour  
 ne pas encombrer la voiture

 AWE77EU

Boa® Système de fermeture

Chiffon de nettoyage CleanVu™ 
Pour tous les appareils à écran tactile

 TXA002EU

Confort au travail
Améliorez votre posture et votre confort

Support pour ordinateur portable avec tapis de souris rétractable

 AWE803GL

Repose-pieds ergonomique

 AWE797GL

Dessous rembourré
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Stylet antimicrobien

 AMM01AMGL

Stylet Actif Stylet

Stylet antimicrobien Smooth GlideStylet Actif antimicrobien pour iPad

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ élimine et prévient  
 le développement des bactéries sur  
 les surfaces et les points de contact  
 du produit
• Offre une tranquillité et une polyvalence  
 supplémentaires lors de l'utilisation 
 d'écrans tactiles publics ou personnels

• Le design innovant des micro-poches  
 d'air améliore la glisse de 75 % pour une 
 précision et une réactivité parfaite
• Design haut de gamme élégant  
 monobloc avec clip intégré

 AMM165AMGL    AMM16501AMG    AMM16502AMGL

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ élimine et prévient  
 le développement des bactéries sur  
 les surfaces et les points de contact  
 du produit
• Un design élégant et équilibré pour les  
 iPads de 2018 et pour les versions  
 ultérieures (iOS 12.2 ou version ultérieure)
• Précision des pixels et fonction  
 d'inclinaison pour les ombres

• La pointe sensible en silicone protège  
 l'écran des rayures et des empreintes  
 de doigts
• Câble de charge USB-C / USB-A inclus :  
 1 min = temps d'utilisation de 30 min 
 (charge rapide), 30 min = temps  
 d'utilisation de 10 heures (pleine charge)

 AMM174AMGL

 Pointes de remplacement (lot de 3)  
  – AMM174RTGL 

Stylet + Stylo antimicrobien 2 en 1

 AMM163AMGL

Stylet Actif pour Chromebook

 AMM173GL      Pointes de remplacement (lot de 3) – AMM173RTGL

Changez la façon dont vous utilisez votre écran tactile

• Aucun pilote ni connexion 
 Bluetooth requis
• Pointe avec détection de pression 
 – épaisseur du trait variable
• Le rejet de la paume vous permet  
 d'appuyer votre main sur  
 l'accessoire et d'écrire aussi  
 facilement que sur le papier
• Longue durée d'utilisation : la  
 batterie permet plus de 300 jours  
 d'utilisation (avec 2 heures par jour)
• Pointes remplaçables

Embout en silicone 
remplaçable
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Antivols universels
• Mécanismes de têtes interchangeables et dynamiques
• Simplifiez la tâche de vos collaborateurs en sécurisant une  
 grande variété de vos équipements informatiques

Renforcez la sécurité où que vous soyez
Filtres de confidentialité et antivols

Mieux vaut prévenir que guérir
Notre façon de travailler évolue rapidement. Le travail hybride, avec l'alternance entre le télétravail 
et le présentiel, est en augmentation, modifiant les attentes et le comportement des employés. La 
manière dont les entreprises envisagent et planifient la sécurité et la confidentialité est ainsi modifiée.

Restez conforme
Avec l'introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'UE, les travailleurs 
doivent agir de manière responsable en matière de protection des données et de confidentialité. Si vous 
êtes responsable de la protection des données et de la confidentialité, les antivols Targus et les écrans de 
confidentialité sont très efficaces contre le piratage visuel et le vol d'appareils.

Trouvez la solution de sécurité qui vous convient :
Solutions antivols

Antivols à clé ou combinaison
• Aucun code à retenir, le service informatique a le contrôle  
 final avec un passe-partout physique

Antivols avec numéro de série
• Les antivols à combinaison ne disposent pas de clés  
 physiques et le code de déverrouillage peut être facilement  
 stocké de manière numérique pour ne jamais être perdu

Tablette sans encoche
pour antivols ?
Adaptateur pour antivols
• Se fixe facilement et en toute  
 sécurité sur la surface plane de  
 l'appareil avec la bande adhésive  
 3M® incluse

 ASP001GLX

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un ordinateur portable a 1 chance sur 10  
d'être volé* et 98 % des ordinateurs  
portables volés ne sont jamais récupérés**. 

Que vous travailliez, jouiez ou surfiez  
sur le web sur votre ordinateur  
portable, n'oubliez pas que les  
antivols sont la forme la plus  
simple de prévention contre  
le vol.

Source : * Kensington. **FBI. ***Ipsos et Steelcase

des sondés dans une étude récente indiquent que la 
confidentialité dans le travail est importante  
pour eux***.

95 %
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Découvrez la gamme DEFCON® ASP9
L'antivol universel ultime

Avec la série DEFCON® ASP9 il n'est plus nécessaire d'avoir différentes têtes de 
verrouillage. La conception brevetée unique de Targus permet à l'utilisateur d'adapter 
simplement la serrure à la bonne taille pour convenir à la fente de l'appareil en un clin  
d'œil, offrant une véritable compatibilité universelle.

Antivol universel DEFCON® Ultimate à clé Câble antivol universel DEFCON® Ultimate à combinaison

• Unique, la première tête de serrure  
 adaptable au monde qui transforme la  
 serrure pour s'adapter à la fente de serrure  
 en tournant une molette, élimine ainsi le  
 besoin d'avoir des têtes interchangeables
• Tête pivotante à 360° pour un montage  
 facile et polyvalent

• Mécanisme de verrouillage par clé.  
 Fourni avec 2 clés, vous offrant ainsi  
 une tranquillité d'esprit d'avoir une clé  
 de secours
• Câble en acier galvanisé de 2 m résistant  
 et anti-coupure

• Unique, la première tête de serrure  
 adaptable au monde qui transforme la  
 serrure pour s'adapter à la fente de serrure  
 en tournant une molette, élimine ainsi le  
 besoin d'avoir des têtes interchangeables
• Tête pivotante à 360° pour un montage  
 facile et polyvalent

• Antivols à combinaison à 4 chiffres avec  
 un potentiel de 10 000 combinaisons  
 possibles pour prévenir les vols
• Câble en acier galvanisé de 2 m résistant  
 et anti-coupure

 Fixe unique – ASP95GL   Passe-partout (lot de 25) – ASP95MKGLX-25  Fixe unique – ASP96GL-S   Réinitialisable – ASP96RGL    
 Fixe sérialisé (lot de 25) – ASP96GLX-25-S

Câble de sécurité 
classique en T

Câble de sécurité 
Nano compact

Câble de sécurité 
en biseau

Se connecter à 
n'importe quel 

appareil

TE
N

SI
O

N

C
IS

A
IL

LE
M

EN
TConçus pour la  

tranquillité d'esprit
Les câbles antivols Targus sont tous testés  
contre la destruction, et peuvent résister à une 
charge de traction directe d'au moins 90 kg et 
à une force de cisaillement de 162 kg.force and 
162Kg of shear force.

Tête de verrouillage adaptable 
de la série ASP9
Il suffit d'insérer les mâchoires dans la fente de 
verrouillage de l'appareil et de tourner le cadran 
ouvrant les mâchoires jusqu'à ce que la tête de 
verrouillage adaptable soit engagée.

La gamme ASP9 est disponible au format combinaison sérialisée 
ou avec clé, répondant aux besoins des particuliers, des PME ou 
des entreprises.

Besoin de verrouiller 
plus d'un appareil ?
Nos serrures universelles ultimes de la 
série ASP9XD constituent une solution 
élégante qui vous permet d'ajouter 
autant de têtes de serrure que 
nécessaire à un câble antivol existant.
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Découvrez la gamme DEFCON® ASP9
L'antivol universel ultime

Avec la série DEFCON® ASP9 il n'est plus nécessaire d'avoir différentes têtes de 
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 Fixe unique – ASP95GL   Passe-partout (lot de 25) – ASP95MKGLX-25  Fixe unique – ASP96GL-S   Réinitialisable – ASP96RGL    
 Fixe sérialisé (lot de 25) – ASP96GLX-25-S
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Les câbles antivols Targus sont tous testés  
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charge de traction directe d'au moins 90 kg et 
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162Kg of shear force.

Tête de verrouillage adaptable 
de la série ASP9
Il suffit d'insérer les mâchoires dans la fente de 
verrouillage de l'appareil et de tourner le cadran 
ouvrant les mâchoires jusqu'à ce que la tête de 
verrouillage adaptable soit engagée.

La gamme ASP9 est disponible au format combinaison sérialisée 
ou avec clé, répondant aux besoins des particuliers, des PME ou 
des entreprises.

Besoin de verrouiller 
plus d'un appareil ?
Nos serrures universelles ultimes de la 
série ASP9XD constituent une solution 
élégante qui vous permet d'ajouter 
autant de têtes de serrure que 
nécessaire à un câble antivol existant.
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La première solution de verrouillage universelle au monde
Solution antivol universelle

En réponse aux différentes dimensions 
des encoches de verrouillage, chaque 
antivol à clé DEFCON® 3 en 1 est livré 
avec 3 têtes interchangeables. Il suffit 
de sélectionner celle qui est compatible 
avec l'encoche de verrouillage de  
votre appareil.Trapézoïde

En TNano

 Unique – ASP85GL   Passe-partout (lot de 25) – ASP85MKGLX-25

Câble antivol DEFCON® à combinaison 3 en 1Câble antivol DEFCON® à clé 3 en 1

• Se fixe facilement à tout ordinateur  
 portable équipé d'une encoche  
 pour antivol
• Cet antivol est fourni avec 3 têtes  
 interchangeables pour s'adapter aux  
 encoches traditionnelles (en T), compactes  
 (Nano) et en forme de trapèze
• Antivols à combinaison à 4 roulettes  

 préréglé avec un potentiel de 10 000  
 réglages possibles pour prévenir les vols
• Pas de compromis : une fois l'antivol  
 verrouillé, les mâchoires bloquent le   
 matériel tandis que des cames  
 métalliques maintiennent les mâchoires  
 dans le verrou
• Câble en acier galvanisé 2 m

 Fixe unique – ASP86GL   Réinitialisable – ASP86RGL    
 Fixe sérialisé (lot de 25) – ASP86GLX-25-S

Caches pour webcam
Protégez-vous des webcams piratées

Cache pour webcam Spy Guard – Lot de 3

• Une pose facile pour une sécurité visuelle totale
• Le format compact permet à la plupart des ordinateurs portables  
 de se fermer sans laisser d'espace
• La fermeture coulissante s'ouvre et se ferme facilement afin de  
 protéger la caméra et l'appareil des éraflures
• L'adhésif permet de l'ajuster parfaitement à votre ordinateur portable

   AWH025GL
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La première solution de verrouillage universelle au monde
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de sélectionner celle qui est compatible 
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 dans le verrou
• Câble en acier galvanisé 2 m

 Fixe unique – ASP86GL   Réinitialisable – ASP86RGL    
 Fixe sérialisé (lot de 25) – ASP86GLX-25-S

Caches pour webcam
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   AWH025GL
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Part No Description
Écrans de confidentialité pour ordinateurs portables
ASF14W9EU Écran de confidentialité pour écran 14" (16:9)

ASF156W9EU Écran de confidentialité pour écran de 15,6" (16:9)

Écrans de confidentialité pour moniteurs
ASF238W9EU Écran de confidentialité pour écran de 23.8" (16:9)

ASF24W9EU Écran de confidentialité pour écran de 24" (16:9)

ASF24WEU Écran de confidentialité pour écran de 24" (16:10)

Disponible aux dimensions de la plupart des tablettes, 
ordinateurs portables et moniteurs de 9.7 à 30"

Filtres de confidentialité et filtres anti-lumière bleue
Au bureau ou en déplacement, protégez votre écran des regards indiscrets

Se fixe facilement à l'écran de votre ordinateur portable, moniteur ou 
tablette et réduit l'angle de vue, de sorte que les données à l'écran ne 
puissent être vues que par les personnes directement devant.

Compatible
écran tactile

Écran 
anti-reflets
non-réfléchissant

  
Filtre de
lumière bleue
pour la protection

Bloque l'angle de vue des regards indiscrets

Visible

Invis
ible Invisible

Part No Description
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ABL156W9GL Écran anti-lumière bleue pour écran de 15.6" (16:9)

Écrans anti-lumière bleue pour moniteurs
ABL238W9EU Écran anti-lumière bleue pour écran de 23.8"(16:9)

ABL24W9EU Écran anti-lumière bleue pour écran de 24" (16:9)

ABL24WEU Écran anti-lumière bleue pour écran de 24" (16:10)

COMMENT L'EXPOSITION 
À LA LUMIÈRE BLEUE  
AFFECTE VOTRE  
CERVEAUET VOTRE  
CORPS
• En perturbant la mélatonine, la lumière bleue PERTURBE LES  
 CYCLES DE SOMMEIL
• La perturbation de votre rythme de sommeil peut altérer votre  
 concentration et votre MÉMOIRE le lendemain

• Une mauvaise nuit de sommeil causée par la lumière d'un smartphone  
 ou d'un ordinateur portable peut causer DES DIFFICULTÉS  
 D'APPRENTISSAGE
• À long terme, le manque de sommeil peut entraîner l'accumulation de  
 NEUROTOXINES, vous empêchant encore plus de bénéficier d'un  
 sommeil réparateur

• Les personnes dont les taux de mélatonine sont perturbés et dont   
 l'horloge biologique est déstabilisée à cause de l'exposition à la lumière  
 sont plus enclins à la DÉPRESSION

BIENTÔT DISPONIBLE

Part No Description
Filtres de confidentialité magnétiques pour MacBook Pro
ASM14MBPGL Filtre de confidentialité pour MacBook Pro 2021 de 14''

ASM16MBPGL Filtre de confidentialité pour MacBook Pro 2021 de 16''

Magnétiques
Filtres de confidentialité
POUR MACBOOKS
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Sacs pour ordinateur portable
Transportez et protégez votre technologie confortablement, où que vous soyez... Sacs 

(Toploads ou Clamshells) Pochettes Sacs à dos Sacs à
roulettes

E
S

S
E

N
T

IA
LS

P
R

E
M

IU
M

Geolite Geolite

Classic+ Eco Multi-Fit

Octave

CityGear

Executive

CityGear

Tech Travel

CityGear

Sagano

CityGear

Sagano

Cypress

Newport

CityLite

Drifter Work+

CitySmart

Cypress

CitySmart

CityLite

GAMME DE SACS POUR ORDINATEUR PORTABLE PAR FORME ET PAR PRIX

CityLite Cypress

Newport Tech Travel2Office

Gaming
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Tous les styles, toutes les couleurs - à vous de choisir ! 

Essayez les sacs à dos Targus en profitant d'une expérience unique en 
Réalité Augmentée (RA). 

Grâce à une technologie de pointe, l'Expérience RA utilise un code 
QR portable pour montrer à quoi ressemblerait un sac à dos Targus 
porté par une personne. Regardez la vidéo sur la droite pour découvrir 
comment les utilisateurs peuvent changer de style ou de couleur en 
toute simplicité, à l'aide de l'écran tactile.

Cette expérience interactive permet de limiter le stock nécessaire en 
magasin. Targus, votre partenaire privilégié.

L'avenir du commerce

fr.targus.com

Le sac à dos en Réalité Augmentée

https://www.youtube.com/watch?v=b3CXFye-sl0&list=PLMTEXkb22Tcy4jeAGAZn40s7sHKEL-8do&index=7
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Écologique, technique, unique et modulable.

Moderne

SOBRE + FONCTIONNELMODERNE CLASSIQUE

TROIS  GAMMES POUR RÉPONDRE À TOUT LES BESOINS

DYNAMIQUE

Sobre + 
Fonctionnel

Pratique + 
Professionnel

Performant + 
Fonctionnel
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des personnes estiment que 
la durabilité devrait être une 
priorité absolue pour toutes  
les entreprises.

69 %Les consommateurs 
attendent des entreprises 
qu'elles aient un impact  
sur l'environnement.

Les bouteilles en plastique reprennent 
vie avec les produits EcoSmart®. 
De la doublure du sac à la partie 
principale et aux finitions, EcoSmart 
protège la planète, sans sacrifier les 
fonctionnalités pratiques et le confort 
ergonomique que vous attendez des 
sacs Targus.

Nous récupérons 
des bouteilles 

plastiques recyclées

Nous les 
transformons en 

granulés de plastique

Ensuite, nous 
convertissons ces 

granulés en fil

Qui est 
tissé dans 

un matériau

Pour produire  
nos sacs 

EcoSmart®

Pourquoi devriez-vous choisir
un sac EcoSmart® ? 40e anniversaire de la collection Cypress

Collection en édition limitée pour célébrer le 40e anniversaire de Targus

• Compartiment rembourré prévu pour  
 un ordinateur portable 
• Bretelles ergonomiques et  
 panneau dorsal rembourré
• Design structuré permettant de  
 maintenir le sac en position verticale 

• 3 compartiments pour tous vos  
 accessoires et une poche facile  
 d'accès
• Sangle de fixation sur une valise

 TBB94504GL

Sac à dos Cypress Hero 40e anniversaire EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

• Deux compartiments avec poste de  
 travail offrant un grand espace pour  
 votre matériel
• Poche sur l'avant pour un accès rapide  
 aux petits accessoires 
• Sangle de fixation sur une valise

• Bandoulière amovible rembourrée pour  
 plus de confort
• Poignées douces au toucher

 TBT93904GL

Sacoche Cypress EcoSmart® 40e Anniversaire 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

Fabriqué à partir de

26
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

20
bouteilles en PET
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Pochette Multi-fit EcoSmart® 
Convient parfaitement aux MacBook et ordinateurs 
portables de toutes tailles

Tous les ordinateurs sont  
compatibles avec Multi-Fit 
Tissu élastique qui s'adapte parfaitement aux 
ordinateurs portables de différentes tailles

11-12" 13-14" 15-16"
S M L

targus.com

 11-12" – TBS650GL 13-14" – TBS651GL 15-16" – TBS652GL 

 11-12" – TBS65002GL 13-14" – TBS65102GL 15-16" – TBS65202GL 

 11-12" – TBS65005GL 13-14" – TBS65105GL 15-16" – TBS65205GL 

 11-12" – TBS65007GL 13-14" – TBS65107GL

Fabriqué à partir de

8
bouteilles en PET

JUS
QU'À

Sac à dos Zero Waste
Protection écologique pour ordinateur portable

• Compartiment dédié aux ordinateurs  
 portables jusqu'à 16"
• L'emballage extérieur, fabriqué à partir  
 de plastique recyclé, se trouve derrière  
 le support de l'ordinateur , assurant  
 le maintien et la protection physique  
 de l'ordinateur

• Bretelles ventillées
• 2 poches dissimulées sur l'avant
• 2 poches pour bouteilles d'eau
• Poignée intégrée

 TBB641GL

Sac à dos EcoSmart® Zero Waste 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

Réduire le gaspillage global : Réduire, réutiliser, recycler
Conçu pour minimiser les déchets produits, ce sac est fabriqué à partir de 
matériaux recyclés à tous les niveaux du produit, y compris l'emballage. 
Au lieu d'avoir à jeter l'emballage, la boîte s'aplatit en rectangle, et se 
glisse facilement dans une poche le long du panneau dorsal. L'emballage 
est maintenu en place par une fermeture à rabat et fait office de support 
structurel pour votre sac à dos.

Fabriqué à partir de

20
bouteilles en PET
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Collection Sagano
Collection contemporaine professionnelle EcoSmart

Sac à dos de voyage Sagano EcoSmart 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

Sac à dos Commuter Sagano EcoSmart 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

Sagano EcoSmart Campus Backpack 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"

Sagano EcoSmart Slipcase 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 14" et 16"

La technologie EcoSmart® a sauvé 17 millions de  
bouteilles en plastique de nos océans et de nos décharges.

Fabriqué à partir de

9
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

7
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

8
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

4
bouteilles en PET

• Design épuré bicolore tendance
• Compartiment séparé pour ordinateur  
 portable avec sangle de protection Safeport
• Bretelles ergonomiques
• Poche dissimulée avec housse imperméable
• Sangle de fixation pour valise

• Espace dédié avec poche RFID et poche  
 rembourrée pour tablette
• 2 poches extérieures sur le devant

 TBB634GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande :

 TBB63402GL    TBB63403GL

• Design épuré bicolore tendance
• Compartiment rembourré pour  
 ordinateur portable
• Bretelles confortables rembourrées et  
 empiècement en maille filet au dos
• 1 grande poche extérieure sur le devant

• Espace dédié avec passant pour stylo, 
 porte-cartes et poche zippée
• 2 poches pour bouteilles d'eau

 TBB635GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande :

 TBB63502GL    TBB63503GL

• Design épuré bicolore tendance
• Compartiment rembourré pour  
 ordinateur portable
• Bretelles confortables rembourrées et  
 empiècement en maille filet au dos
• 1 grande poche extérieure sur le devant

• Esopace dédié avec passant pour stylo,  
 porte-cartes et poche zippée
• 2 poches pour bouteilles d'eau

 TBB636GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande :

 TBB63602GL    TBB63603GL

• Design épuré bicolore tendance
• Compartiment rembourré pour  
 ordinateur portable
• 1 poche extérieure sur le devant
• Sangle de fixation pour valise

• Anses confortables
• Bandoulière rembourrée amovible

 14" – TBS574GL  16" – TBS577GL
Couleurs personnalisées disponibles sur commande :

 TBS57402GL    TBS57403GL
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Fabriqué à partir de

17
bouteilles en PET

Sac à dos Cypress Security EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB58802GL

Fabriqué à partir de

14
bouteilles en PET

JUS
QU'À

Fabriqué à partir de

5
bouteilles en PET

JUS
QU'À

• 2 compartiments offrant un espace de  
 rangement pour vos accessoires
• Poche sur l'avant pour un accès rapide  
 pour les petits accessoires
• Sangle de fixation sur une valise

• Bandoulière rembourrée pour plus  
 de confort
• Poignées douces au toucher

 TBT92602GL

Pochette Cypress avec EcoSmart® 
Convient parfaitement aux MacBook et ordinateurs 
portables de toutes tailles

 11-12" – TBS64902GL     13-14" – TBS64602GL     15,6" – TBS64702GL

Sac Cypress Slimcase avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 14 et 15,6"

 14" – TBS92602GL     15.6" – TBS92502GL

Sac Cypress Briefcase avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Collection Cypress
Aussi esthétique que responsable

Sac à dos convertible Cypress avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB58702GL

Fabriqué à partir de

20
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

24
bouteilles en PET

Sac à dos Cypress Hero avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Fabriqué à partir de

26
bouteilles en PET

• Compartiment rembourré prévu pour  
 ordinateur portable
• Bretelles ergonomiques et panneau  
 dorsal rembourré
• Design structuré permettant de  
 maintenir le sac en position verticale

• 3 compartiments pour tous vos accessoires  
 et une poche facile d'accès
• Sangle de fixation sur une valise

 Standard – TBB58602GL 
 Avec localisateur Find My® – TBB94104GL

Améliorez votre 
Cypress en y 
intégrant le

localisateur 
Find My®

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Fabriqué à partir de

17
bouteilles en PET

Sac à dos Cypress Security EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB58802GL

Fabriqué à partir de

14
bouteilles en PET

JUS
QU'À

Fabriqué à partir de

5
bouteilles en PET

JUS
QU'À

• 2 compartiments offrant un espace de  
 rangement pour vos accessoires
• Poche sur l'avant pour un accès rapide  
 pour les petits accessoires
• Sangle de fixation sur une valise

• Bandoulière rembourrée pour plus  
 de confort
• Poignées douces au toucher

 TBT92602GL

Pochette Cypress avec EcoSmart® 
Convient parfaitement aux MacBook et ordinateurs 
portables de toutes tailles

 11-12" – TBS64902GL     13-14" – TBS64602GL     15,6" – TBS64702GL

Sac Cypress Slimcase avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 14 et 15,6"

 14" – TBS92602GL     15.6" – TBS92502GL

Sac Cypress Briefcase avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Collection Cypress
Aussi esthétique que responsable

Sac à dos convertible Cypress avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB58702GL

Fabriqué à partir de

20
bouteilles en PET

Fabriqué à partir de

24
bouteilles en PET

Sac à dos Cypress Hero avec EcoSmart® 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Fabriqué à partir de

26
bouteilles en PET

• Compartiment rembourré prévu pour  
 ordinateur portable
• Bretelles ergonomiques et panneau  
 dorsal rembourré
• Design structuré permettant de  
 maintenir le sac en position verticale

• 3 compartiments pour tous vos accessoires  
 et une poche facile d'accès
• Sangle de fixation sur une valise

 Standard – TBB58602GL 
 Avec localisateur Find My® – TBB94104GL

Améliorez votre 
Cypress en y 
intégrant le

localisateur 
Find My®

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Collection CityLite
Un design minimaliste et une protection de  
qualité Targus

Sac à dos CityLite Security pour ordinateur portable 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables  
de 12 à 15,6"

 TSB938GL

TECHNOLOGIE  DE BLOCAGE RF ID
Saviez-vous que les puces RFID permettent le paiement sans contact sur vos 
cartes de crédit, la numérisation de vos informations personnelles dans votre 
passeport, et la validation rapide de votre carte de transport ? MÊME la puce 
de votre chien est RFID !

Les puces RFID émettent de minuscules champs électromagnétiques qui les rendent lisibles. Il 
suffit d'être à proximité. Par exemple, si une personne malveillante se tient à côté de vous dans 
le train, elle peut « scanner » votre sac à dos et voler des données sensibles lui permettant ainsi 
d'utiliser vos cartes ou votre identité sans votre consentement. La technologie de blocage RFID 
empêche cet acte de malveillance.

RFID

BLOCKING
Sac CityLite 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables de 12 à 15.6"

 TBT919GL

Sac CityLite Slipcase pour ordinateur portable 
Convient aux ordinateurs portables de 14 et 15,6"

 14" – TSS959GL     15,6" – TSS960GL

Sac à dos convertible CityLite Security pour ordinateur portable 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables de 12 à 15,6"

 TSB937GL

fr.targus.comSACS MODERNES

Pochette CityLite MacBook 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables de 
différentes tailles

 13" – TSS975GL   15" – TSS976GL   15.6" – TSS977GL
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Collection CityLite
Un design minimaliste et une protection de  
qualité Targus

Sac à dos CityLite Security pour ordinateur portable 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables  
de 12 à 15,6"

 TSB938GL

TECHNOLOGIE  DE BLOCAGE RF ID
Saviez-vous que les puces RFID permettent le paiement sans contact sur vos 
cartes de crédit, la numérisation de vos informations personnelles dans votre 
passeport, et la validation rapide de votre carte de transport ? MÊME la puce 
de votre chien est RFID !

Les puces RFID émettent de minuscules champs électromagnétiques qui les rendent lisibles. Il 
suffit d'être à proximité. Par exemple, si une personne malveillante se tient à côté de vous dans 
le train, elle peut « scanner » votre sac à dos et voler des données sensibles lui permettant ainsi 
d'utiliser vos cartes ou votre identité sans votre consentement. La technologie de blocage RFID 
empêche cet acte de malveillance.

RFID

BLOCKING
Sac CityLite 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables de 12 à 15.6"

 TBT919GL

Sac CityLite Slipcase pour ordinateur portable 
Convient aux ordinateurs portables de 14 et 15,6"

 14" – TSS959GL     15,6" – TSS960GL

Sac à dos convertible CityLite Security pour ordinateur portable 
Compatible avec MacBook et ordinateurs portables de 12 à 15,6"

 TSB937GL

fr.targus.comSACS MODERNES

Pochette CityLite MacBook 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables de 
différentes tailles

 13" – TSS975GL   15" – TSS976GL   15.6" – TSS977GL
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Collection Newport
Du café aux cocktails

Sac / Sac à dos convertible Newport 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Peut être utilisé comme sac ou  
 sac à dos
• Housse de protection pour ordinateur  
 portable compact ou tablette

• Bretelles rembourrées réglables pouvant 
 être repliées dans une grande poche

 TBB600GL

Sac à dos Newport 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Pochette Newport 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables 
de différentes tailles

 11-12" – TSS1001GL     13-14" – TSS1000GL

Sac à dos Newport Ultra Slim 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB598GL

• Compartiment pour ordinateur portable  
 compact ou tablette
• Compartiment secondaire pour les  
 accessoires plus imposants

• Deux poches avant faciles d'accès
• Poche dissimulée dans le dos pour plus  
 de sécurité

 TBB599GL

Sélectionné dans les articles
pour hommes les plus
prisés à moins de 250 £
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Collection Newport
Du café aux cocktails

Sac / Sac à dos convertible Newport 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Peut être utilisé comme sac ou  
 sac à dos
• Housse de protection pour ordinateur  
 portable compact ou tablette

• Bretelles rembourrées réglables pouvant 
 être repliées dans une grande poche

 TBB600GL

Sac à dos Newport 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

Pochette Newport 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables 
de différentes tailles

 11-12" – TSS1001GL     13-14" – TSS1000GL

Sac à dos Newport Ultra Slim 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBB598GL

• Compartiment pour ordinateur portable  
 compact ou tablette
• Compartiment secondaire pour les  
 accessoires plus imposants

• Deux poches avant faciles d'accès
• Poche dissimulée dans le dos pour plus  
 de sécurité

 TBB599GL

Sélectionné dans les articles
pour hommes les plus
prisés à moins de 250 £
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Collection Geolite
L'élégance et le confort au naturel

Sac à dos Geolite Advanced 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

Sac à dos Geolite Plus 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec housse adaptable pouvant accueillir  
 des ordinateurs portables mesurant  
 jusqu'à 15,6"
• Poche zippée facile d'accès sur le devantt

• Panneau dorsal en résille 3D pour un  
 meilleur maintien et plus de confort
• Bretelles rembourrées, réglables  
 et ergonomiques

 TSB96201GL

• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec housse adaptable pouvant accueillir  
 des ordinateurs portables mesurant  
 jusqu'à 15,6"
• Grand espace pour un rangement pratique

• Panneau dorsal rembourré pour un  
 meilleur maintien et plus de confort
• Bretelles rembourrées, réglables  
 et ergonomiques

 TSB96101GL

Sac à dos Geolite Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB96001GL

Sac Geolite Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15.6 et 17.3"

 15,6" – TSS98401GL   17,3" – TSS99101GL

12,5" 14" 15,6"
S M L

Tous les ordinateurs portables 
sont compatibles avec Multi-Fit 
La housse Multi-Fit s'adapte parfaitement aux 
ordinateurs portables de différentes tailles
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Collection Geolite
L'élégance et le confort au naturel

Sac à dos Geolite Advanced 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

Sac à dos Geolite Plus 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec housse adaptable pouvant accueillir  
 des ordinateurs portables mesurant  
 jusqu'à 15,6"
• Poche zippée facile d'accès sur le devantt

• Panneau dorsal en résille 3D pour un  
 meilleur maintien et plus de confort
• Bretelles rembourrées, réglables  
 et ergonomiques

 TSB96201GL

• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec housse adaptable pouvant accueillir  
 des ordinateurs portables mesurant  
 jusqu'à 15,6"
• Grand espace pour un rangement pratique

• Panneau dorsal rembourré pour un  
 meilleur maintien et plus de confort
• Bretelles rembourrées, réglables  
 et ergonomiques

 TSB96101GL

Sac à dos Geolite Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB96001GL

Sac Geolite Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15.6 et 17.3"

 15,6" – TSS98401GL   17,3" – TSS99101GL

12,5" 14" 15,6"
S M L

Tous les ordinateurs portables 
sont compatibles avec Multi-Fit 
La housse Multi-Fit s'adapte parfaitement aux 
ordinateurs portables de différentes tailles
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Conçu pour travailler aussi dur que vous, avec des 
fonctionnalités intelligentes et un stockage pratique.

PRATIQUE + PROFESSIONNEL

ClassiqueCollection Octave
Parfaite pour le travail et les loisirs

Sac à dos Octave 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Poche rembourrée pour ordinateur  
 portable et compartiment secondaire  
 avec espace pour accessoires intégré
• Bretelles et panneau dorsal rembourrés

• Passant pour câble facile d'accès
• Détails réfléchissants pour plus de visibilité

 TBB593GL    TBB59302GL
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Conçu pour travailler aussi dur que vous, avec des 
fonctionnalités intelligentes et un stockage pratique.

PRATIQUE + PROFESSIONNEL

ClassiqueCollection Octave
Parfaite pour le travail et les loisirs

Sac à dos Octave 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Poche rembourrée pour ordinateur  
 portable et compartiment secondaire  
 avec espace pour accessoires intégré
• Bretelles et panneau dorsal rembourrés

• Passant pour câble facile d'accès
• Détails réfléchissants pour plus de visibilité

 TBB593GL    TBB59302GL
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Collection CitySmart
Restez organisé(e) lors de vos déplacements

• Compartiments distincts pour ordinateur  
 portable et tablette avec housse  
 Multi-Fit, parfaite pour les ordinateurs  
 portables entre 14 et 15,6"
• Compartiments de rangement  
 spécifiques parfaits pour le citadin  
 actif, comprenant une poche pour les  
 documents et une petite poche

• Compartiments et poches organisés  
 intuitivement, avec des poches pour  
 les accessoires
• Bretelles réglables et rembourrées

 TBT915EU

• Compartiments distincts pour ordinateur  
 portable et tablette avec housse  
 Multi-Fit parfaite pour les ordinateurs  
 portables entre 12,5 et 15,6"
• Couvercle rigide offrant une solution  
 de rangement innovante pour les  
 accessoires comme les câbles, les  
 chargeurs ou les lunettes

• Compartiments et poches organisés  
 intuitivement, avec poches pour  
 accessoires
• Bretelles rembourrées et panneau  
 dorsal matelassé et respirant pour un 
 confort maximal

 TSB913EU

Sac CitySmart Slimline 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

 TBT914EU

CitySmart Advanced Backpack 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB912EU

Sac CitySmart Slimline 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12 à 14"

 TBT913EU

Sac à dos CitySmart Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB911EU

Sac CitySmart High Capacity 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

Sac à dos CitySmart Professional 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

Tous les ordinateurs portables 
sont compatibles avec Multi-Fit 
La housse Multi-Fit s'adapte parfaitement aux 
ordinateurs portables de différentes tailles

11-12" 13-14" 15-16"
S M L
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Collection CitySmart
Restez organisé(e) lors de vos déplacements

• Compartiments distincts pour ordinateur  
 portable et tablette avec housse  
 Multi-Fit, parfaite pour les ordinateurs  
 portables entre 14 et 15,6"
• Compartiments de rangement  
 spécifiques parfaits pour le citadin  
 actif, comprenant une poche pour les  
 documents et une petite poche

• Compartiments et poches organisés  
 intuitivement, avec des poches pour  
 les accessoires
• Bretelles réglables et rembourrées

 TBT915EU

• Compartiments distincts pour ordinateur  
 portable et tablette avec housse  
 Multi-Fit parfaite pour les ordinateurs  
 portables entre 12,5 et 15,6"
• Couvercle rigide offrant une solution  
 de rangement innovante pour les  
 accessoires comme les câbles, les  
 chargeurs ou les lunettes

• Compartiments et poches organisés  
 intuitivement, avec poches pour  
 accessoires
• Bretelles rembourrées et panneau  
 dorsal matelassé et respirant pour un 
 confort maximal

 TSB913EU

Sac CitySmart Slimline 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

 TBT914EU

CitySmart Advanced Backpack 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB912EU

Sac CitySmart Slimline 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12 à 14"

 TBT913EU

Sac à dos CitySmart Essential 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

 TSB911EU

Sac CitySmart High Capacity 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

Sac à dos CitySmart Professional 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12,5 à 15,6"

Tous les ordinateurs portables 
sont compatibles avec Multi-Fit 
La housse Multi-Fit s'adapte parfaitement aux 
ordinateurs portables de différentes tailles

11-12" 13-14" 15-16"
S M L
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Fabriqué à partir de

35
bouteilles en PET

Collection Mobile Tech Traveller
Réduisez votre empreinte carbone et voyagez intelligemment en transportant moins

Sac à dos Mobile Tech Traveller XL 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Capacité de 35 litres extensible jusqu'à  
 40 litres
• La sangle réglable SafePort® protège  
 les ordinateurs jusqu'à 15,6" contre 
 les chutes
• L'ouverture sur toute la longueur  
 permet de ranger et sortir facilement  
 vos accessoires et vos affaires

• Conforme à la majorité des règles des  
 compagnies aériennes concernant le  
 bagage en cabine
• Bretelles ergonomiques
• Poche de sécurité au niveau lombaire
• Poche dissimulée pour bouteille d'eau

 TBB612GL

Sac à dos à roulettes Mobile Tech Traveller 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Sac à dos XL convertible en bagage  
 à roulettes
• Capacité de 35 litres extensible jusqu'à  
 40 litres
• La sangle réglable SafePort® protège les  
 ordinateurs jusqu'à 15,6" contre les chutes
• L'ouverture sur toute la longueur permet  
 de ranger et sortir facilement vos  
 accessoires et vos affaires

• Conforme à la majorité des règles des  
 compagnies aériennes concernant le 
 bagage en cabine
• Bretelles ergonomiques pouvant être  
 rangées en cas d'utilisation comme  
 bagage à roulettes
• Poche de sécurité au niveau lombaire

 TBR040GL

Fabriqué à partir de

37
bouteilles en PET
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Fabriqué à partir de

35
bouteilles en PET

Collection Mobile Tech Traveller
Réduisez votre empreinte carbone et voyagez intelligemment en transportant moins

Sac à dos Mobile Tech Traveller XL 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Capacité de 35 litres extensible jusqu'à  
 40 litres
• La sangle réglable SafePort® protège  
 les ordinateurs jusqu'à 15,6" contre 
 les chutes
• L'ouverture sur toute la longueur  
 permet de ranger et sortir facilement  
 vos accessoires et vos affaires

• Conforme à la majorité des règles des  
 compagnies aériennes concernant le  
 bagage en cabine
• Bretelles ergonomiques
• Poche de sécurité au niveau lombaire
• Poche dissimulée pour bouteille d'eau

 TBB612GL

Sac à dos à roulettes Mobile Tech Traveller 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

• Sac à dos XL convertible en bagage  
 à roulettes
• Capacité de 35 litres extensible jusqu'à  
 40 litres
• La sangle réglable SafePort® protège les  
 ordinateurs jusqu'à 15,6" contre les chutes
• L'ouverture sur toute la longueur permet  
 de ranger et sortir facilement vos  
 accessoires et vos affaires

• Conforme à la majorité des règles des  
 compagnies aériennes concernant le 
 bagage en cabine
• Bretelles ergonomiques pouvant être  
 rangées en cas d'utilisation comme  
 bagage à roulettes
• Poche de sécurité au niveau lombaire

 TBR040GL

Fabriqué à partir de

37
bouteilles en PET
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Caractéristiques et fonctions avancées, avec une 
protection et une capacité améliorées.

PERFORMANT + FONCTIONNEL

DynamiqueCollection Classic
Les incontournables

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 14"

 CN414EU

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 18"

 CN418EU

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 CN415EU

Sac à roulettes Executive 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBR003EU



fr.targus.comSACS DYNAMIQUESfr.targus.comSACS CLASSIQUES

Caractéristiques et fonctions avancées, avec une 
protection et une capacité améliorées.

PERFORMANT + FONCTIONNEL

DynamiqueCollection Classic
Les incontournables

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 14"

 CN414EU

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 18"

 CN418EU

Sac Classic+ Clamshell 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 CN415EU

Sac à roulettes Executive 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 15,6"

 TBR003EU
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PROTECTION DE L'APPAREIL 
Une sangle SafePort® intégrée maintient votre ordinateur portable en toute sécurité 
pour éviter tout impact en cas de chute. Réglable pour s'adapter aux ordinateurs 
portables de 15 à 17,3". 

POUR TOUS VOS ACCESSOIRES 
Organisez et emportez vos accessoires au bureau, comme votre souris ou clavier. 
Deux poches avant amovibles en fonction de votre journée.

RANGEMENT 
INTELL IGENT 
Poche lombaire zippée pour ranger vos  
clés et votre portefeuille, et poches sur  
les bretelles idéales pour y glisser votre  
masque et votre gel hydroalcoolique.

CONFORT 
Les bretelles ergonomiques et le  
panneau dorsal rembourré assurent  
un ajustement parfait. La protection  
antimicrobienne imprégnée crée une 
surface qui reste toujours propre, pour  
que vous n'emportiez chez vous que  
ce que vous voulez.

Sac à dos antimicrobien 2Office
Protégez votre bien-être et vos appareils

Sac à dos antimicrobien 2Office 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 15 à 17,3"

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ élimine et prévient le 
 développement des bactéries sur les  
 surfaces et les points de contact  
 du produit

• L'ouverture sur toute la longueur permet  
 de ranger et d'organiser facilement les  
 accessoires plus volumineux
• Housse imperméable repliable

 TBB615GL

Surfaces s
ou

pl
es
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PROTECTION DE L'APPAREIL 
Une sangle SafePort® intégrée maintient votre ordinateur portable en toute sécurité 
pour éviter tout impact en cas de chute. Réglable pour s'adapter aux ordinateurs 
portables de 15 à 17,3". 

POUR TOUS VOS ACCESSOIRES 
Organisez et emportez vos accessoires au bureau, comme votre souris ou clavier. 
Deux poches avant amovibles en fonction de votre journée.

RANGEMENT 
INTELL IGENT 
Poche lombaire zippée pour ranger vos  
clés et votre portefeuille, et poches sur  
les bretelles idéales pour y glisser votre  
masque et votre gel hydroalcoolique.

CONFORT 
Les bretelles ergonomiques et le  
panneau dorsal rembourré assurent  
un ajustement parfait. La protection  
antimicrobienne imprégnée crée une 
surface qui reste toujours propre, pour  
que vous n'emportiez chez vous que  
ce que vous voulez.

Sac à dos antimicrobien 2Office
Protégez votre bien-être et vos appareils

Sac à dos antimicrobien 2Office 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 15 à 17,3"

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ élimine et prévient le 
 développement des bactéries sur les  
 surfaces et les points de contact  
 du produit

• L'ouverture sur toute la longueur permet  
 de ranger et d'organiser facilement les  
 accessoires plus volumineux
• Housse imperméable repliable

 TBB615GL

Surfaces s
ou

pl
es
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Collection CityGear
Design emblématique et ultra-résistant, avec protection supérieure

Sac CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12 à 14" | 14 à 15,6" | 15 à 17,3"

 12-14" – TCG455GL   14-15,6" – TCG460GL   15-17,3" – TCG470GL 

Sac à roulettes CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 15 à 17,3"

 TCG717GL

Protège vos appareils en répartissant la 
pression loin du centre de l'écran, où votre 
appareil est le plus vulnérable.

A V E C

SYSTÈME DE PROTECTION

Sac CityGear Slim 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 11,6 et 14"

 11,6" – TSS865GL    14" – TSS866GL

Pochette CityGear 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables  
de différentes tailles

 11,6" – TSS929GL   13,3" – TSS930GL   14" – TSS931GL   15,6" – TSS994GL

Sac à dos CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de  
12 à 14" | 14 à 15,6" | 15 à 17,3"

 12-14" – TCG655GL   14-15,6" – TCG662GL   15-17,3" – TCG670GL 

Sac à dos convertible CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

 TCG661GL 
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Collection CityGear
Design emblématique et ultra-résistant, avec protection supérieure

Sac CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 12 à 14" | 14 à 15,6" | 15 à 17,3"

 12-14" – TCG455GL   14-15,6" – TCG460GL   15-17,3" – TCG470GL 

Sac à roulettes CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 15 à 17,3"

 TCG717GL

Protège vos appareils en répartissant la 
pression loin du centre de l'écran, où votre 
appareil est le plus vulnérable.

A V E C

SYSTÈME DE PROTECTION

Sac CityGear Slim 
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 11,6 et 14"

 11,6" – TSS865GL    14" – TSS866GL

Pochette CityGear 
Convient parfaitement aux MacBook et aux ordinateurs portables  
de différentes tailles

 11,6" – TSS929GL   13,3" – TSS930GL   14" – TSS931GL   15,6" – TSS994GL

Sac à dos CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de  
12 à 14" | 14 à 15,6" | 15 à 17,3"

 12-14" – TCG655GL   14-15,6" – TCG662GL   15-17,3" – TCG670GL 

Sac à dos convertible CityGear 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 14 à 15,6"

 TCG661GL 
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Sac à dos Work+ Compact 25L 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Collection Work+
Pour un équilibre entre vie  
professionnelle et vie privée

SACS DYNAMIQUES

• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 33 % à 28L
• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec sangle de protection SafePort
• Design unique avec ouverture sur l'avant  
 et le haut

• Nombreuses poches extérieures, dont 2  
 poches pour bouteilles d'eau
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures
• Poignées sur l'avant et le côté

 TBB611GL

• Compartiment principal et compartiment  
 pour ordinateur portable spacieux
• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 33 %
• Convertible en sac à main en rangeant  
 les bretelles

• Bretelles incurvées
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures
• Ouverture sur le haut avec fermeture éclair  
 verrouillable et fermetures aimantées

 TBB609GL

• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 25 %
• Chargement par le haut ou à plat en  
 ouvrant complètement la fermeture éclair
• Fermeture éclair verrouillable
• Poignées sur le haut et le côté

• Bretelles ergonomiques
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures

 TBB610GL

Sac à dos Work+ Extensible 28L 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Sac à dos Work+ Convertible 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Compartiment 
à chaussures

Poches 
modulaires Extensible
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Sac à dos Work+ Compact 25L 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Collection Work+
Pour un équilibre entre vie  
professionnelle et vie privée

SACS DYNAMIQUES

• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 33 % à 28L
• Compartiment pour ordinateur portable  
 avec sangle de protection SafePort
• Design unique avec ouverture sur l'avant  
 et le haut

• Nombreuses poches extérieures, dont 2  
 poches pour bouteilles d'eau
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures
• Poignées sur l'avant et le côté

 TBB611GL

• Compartiment principal et compartiment  
 pour ordinateur portable spacieux
• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 33 %
• Convertible en sac à main en rangeant  
 les bretelles

• Bretelles incurvées
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures
• Ouverture sur le haut avec fermeture éclair  
 verrouillable et fermetures aimantées

 TBB609GL

• Compartiment principal extensible  
 augmentant la capacité de 25 %
• Chargement par le haut ou à plat en  
 ouvrant complètement la fermeture éclair
• Fermeture éclair verrouillable
• Poignées sur le haut et le côté

• Bretelles ergonomiques
• Compartiment extérieur séparé pour  
 chaussures

 TBB610GL

Sac à dos Work+ Extensible 28L 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Sac à dos Work+ Convertible 
Pour MacBook et ordinateurs portables à partir de 15-16"

Compartiment 
à chaussures

Poches 
modulaires Extensible
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Collection Drifter
Conçue pour l'aventure

• Port USB Power Pass-Through externe  
 pour les chargements lors de vos  
 déplacements (batterie et câble de  
 chargement non inclus)
• Housse Multi-Fit : convient aux  
 ordinateurs portables dont l'écran  
 mesure de 11,6 à 15,6"

• Conception ergonomique avec bretelles  
 articulées pour un transport confortable
• Panneau dorsal en résille 3D avec poche  
 dissimulée au niveau lombaire et design 
 facilitant la circulation de l'air pour vous 
 maintenir au frais

 TSB956GL

Sac à dos DrifterTrek avec port USB Power Pass-Thru 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 11,6 à 15,6"

fr.targus.comSACS DYNAMIQUES

• Conçu pour offrir une durabilité  
 et une résilience accrues
• Panneau dorsal en résille pour plus de  
 confort et de fraîcheur
• Bretelles rembourrées de qualité  
 supérieure réglables et poignée  
 renforcée par des fils métalliques

• Offre d'infinies options de rangement  
 à l'intérieur
• Compartiment suspendu pour  
 ordinateur portable
• 2 compartiments extérieurs en filet pour  
 bouteilles d'eau

 TSB238EU

Sac à dos Drifter  
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"
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Collection Drifter
Conçue pour l'aventure

• Port USB Power Pass-Through externe  
 pour les chargements lors de vos  
 déplacements (batterie et câble de  
 chargement non inclus)
• Housse Multi-Fit : convient aux  
 ordinateurs portables dont l'écran  
 mesure de 11,6 à 15,6"

• Conception ergonomique avec bretelles  
 articulées pour un transport confortable
• Panneau dorsal en résille 3D avec poche  
 dissimulée au niveau lombaire et design 
 facilitant la circulation de l'air pour vous 
 maintenir au frais

 TSB956GL

Sac à dos DrifterTrek avec port USB Power Pass-Thru 
Pour MacBook et ordinateurs portables de 11,6 à 15,6"

fr.targus.comSACS DYNAMIQUES

• Conçu pour offrir une durabilité  
 et une résilience accrues
• Panneau dorsal en résille pour plus de  
 confort et de fraîcheur
• Bretelles rembourrées de qualité  
 supérieure réglables et poignée  
 renforcée par des fils métalliques

• Offre d'infinies options de rangement  
 à l'intérieur
• Compartiment suspendu pour  
 ordinateur portable
• 2 compartiments extérieurs en filet pour  
 bouteilles d'eau

 TSB238EU

Sac à dos Drifter  
Pour MacBook et ordinateurs portables jusqu'à 16"
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Sac à dos pour ordinateur portable Strike 2 Gaming 
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17.3"

Sac à dos pour ordinateur portable Gaming 
Pour ordinateurs portables allant de 15 à 16"BIENTÔT 

DISPONIBLE
BIENTÔT 

DISPONIBLE

fr.targus.com

• Sac à dos technique 26L pour protéger  
 les équipements de jeu en déplacement
• Très grand compartiment rembourré pour  
 ordinateur portable jusqu'à 17,3" et consoles
• Poches et brides dédiées pour les  
 accessoires : souris, disque dur, clavier, 
 blocs d'alimentation, lunettes de soleil,  
 casque, clés USB

• Transportez confortablement : sangles  
 au sternum, panneau dorsal rembourré  
 et respirant et bretelles rembourrées  
 pour une répartition uniforme du poids
• Housse imperméable réfléchissante  
 intégrée recouvrant tout le sac à dos

 TSB900EU

Sac à dos Strike Gaming 
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17,3"

Sacs à dos Gaming
Conçus pour l'eSport : protégez et transportez votre équipement confortablement

• Compartiment spécialement conçu  
 pour un ordinateur portable Ordinateurs  
 portables Gaming de 17,3"
• 2 poches de rangement sur le devant et  
 2 poches pour bouteilles d'eau
• Sangle au niveau du sternum
•  Poches intérieures oversize pour  
 accessoires de jeu

•  Sangle pour casque
• Poches intérieures zippées
• Anse supérieure renforcée
•  Sangle à bagage
•  Capacité de 26 litres

 TBB639GL

•  Compartiment dédié pouvant contenir  
 des ordinateurs portables gaming  
 jusqu'à 16"
• Grandes poches intérieures pour ranger  
 les accessoires gaming
• Bretelles ergonomiques
• 2 poches de rangement sur le devant et  
 2 poches pour bouteilles d'eau

•  Sangle à bagage
• Anse supérieure renforcée
•  Capacité de 20 litres

 TBB640GL TSB900EU
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Sac à dos pour ordinateur portable Strike 2 Gaming 
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17.3"

Sac à dos pour ordinateur portable Gaming 
Pour ordinateurs portables allant de 15 à 16"BIENTÔT 

DISPONIBLE
BIENTÔT 

DISPONIBLE
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• Sac à dos technique 26L pour protéger  
 les équipements de jeu en déplacement
• Très grand compartiment rembourré pour  
 ordinateur portable jusqu'à 17,3" et consoles
• Poches et brides dédiées pour les  
 accessoires : souris, disque dur, clavier, 
 blocs d'alimentation, lunettes de soleil,  
 casque, clés USB

• Transportez confortablement : sangles  
 au sternum, panneau dorsal rembourré  
 et respirant et bretelles rembourrées  
 pour une répartition uniforme du poids
• Housse imperméable réfléchissante  
 intégrée recouvrant tout le sac à dos

 TSB900EU

Sac à dos Strike Gaming 
Pour ordinateurs portables jusqu'à 17,3"

Sacs à dos Gaming
Conçus pour l'eSport : protégez et transportez votre équipement confortablement

• Compartiment spécialement conçu  
 pour un ordinateur portable Ordinateurs  
 portables Gaming de 17,3"
• 2 poches de rangement sur le devant et  
 2 poches pour bouteilles d'eau
• Sangle au niveau du sternum
•  Poches intérieures oversize pour  
 accessoires de jeu

•  Sangle pour casque
• Poches intérieures zippées
• Anse supérieure renforcée
•  Sangle à bagage
•  Capacité de 26 litres

 TBB639GL

•  Compartiment dédié pouvant contenir  
 des ordinateurs portables gaming  
 jusqu'à 16"
• Grandes poches intérieures pour ranger  
 les accessoires gaming
• Bretelles ergonomiques
• 2 poches de rangement sur le devant et  
 2 poches pour bouteilles d'eau

•  Sangle à bagage
• Anse supérieure renforcée
•  Capacité de 20 litres

 TBB640GL TSB900EU
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Regarder des films Pendant les vacancesJouer à des jeux

Plus d'une personne sur deux (56%) dispose  
d'une tablette personnelle.

LES 3 PRINCIPALES UTIL ISATIONS 
DES TABLETTES

1 2 3

Étuis pour tablettes
Obtenez le meilleur de votre tablette, où que vous soyez

ES
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S

GAMME D'ÉTUIS POUR TABLETTE PAR FORME ET PAR PRIX

PERFORMANCES ET FONCTIONNALITÉS

Étuis Click-In
• Conçus pour l'esthétique et la robustesse 
• Housse fine, résistante à l'eau et renforcée 
• Fermeture élastique sécurisée

Étuis Pro-Tek
• Protection géométrique de style 3D 
• TPU doux et amortisseur de choc 
• Fermeture aimantée pratiques

Versavu – Gamme Classic & Slim
• Conception rotative brevetée 
• Une version moderne du modèle classique 
• Fermeture aimantée pratique

Étuis Premium
• Conçus pour votre quotidien 
• Protection accrue 
• Ultra-pratique
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Étuis Click-In
• Conçus pour l'esthétique et la robustesse 
• Housse fine, résistante à l'eau et renforcée 
• Fermeture élastique sécurisée

Étuis Pro-Tek
• Protection géométrique de style 3D 
• TPU doux et amortisseur de choc 
• Fermeture aimantée pratiques

Versavu – Gamme Classic & Slim
• Conception rotative brevetée 
• Une version moderne du modèle classique 
• Fermeture aimantée pratique

Étuis Premium
• Conçus pour votre quotidien 
• Protection accrue 
• Ultra-pratique
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Visualisation rotative brevetée qui permet aux utilisateurs de le faire pivoter facilement 
pour une utilisation en mode paysage ou portrait, tandis que les rainures en mousse 
profondes fournissent des angles pour une position et une saisie confortables.

TOUJOURS LE MEILLEUR ÉTUI  
ROTATIF ORIGINAL POUR TABLETTE. . .

Ouvertures de précision

Compatibilité avec les 
périphériques multi-génération

Fentes audio

Plusieurs positions  
de visualisation

Mode paysage/portrait rotatif breveté

Protégez votre technologie...

Chaque étui est doté d'une  
protectioncontre les chutes de  
qualité militaire
La protection contre les chutes de 1,2 m MIL 810G est une  
norme d'essai établie par le département américain de la  
Défense, généralement acceptée comme référence pour la 
protection renforcée des ordinateurs et des équipements mobiles.

Les tests comprennent :
• Tests de protection contre les chutes de 1,2 m, 25 chutes  
 sur du béton - sans dommage pour l'appareil
• Tests d'éclaboussure avec de l'eau et de la poussière

fr.targus.comÉTUIS POUR TABLETTES
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Visualisation rotative brevetée qui permet aux utilisateurs de le faire pivoter facilement 
pour une utilisation en mode paysage ou portrait, tandis que les rainures en mousse 
profondes fournissent des angles pour une position et une saisie confortables.
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norme d'essai établie par le département américain de la  
Défense, généralement acceptée comme référence pour la 
protection renforcée des ordinateurs et des équipements mobiles.
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• Tests de protection contre les chutes de 1,2 m, 25 chutes  
 sur du béton - sans dommage pour l'appareil
• Tests d'éclaboussure avec de l'eau et de la poussière

fr.targus.comÉTUIS POUR TABLETTES
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Acheter par modèle d'iPad®

Des étuis pour tous les iPads

iPad Pro 11" iPad Pro 12,9" iPad miniiPad 10,5"iPad 10,2" iPad Air 10,9"
 THZ886GL  THZ884GL

 THZ885GL

Étui VersaVu EcoSmart® Slim

Étui Click-In EcoSmart®

Étui Pro-Tek EcoSmart®

Étuis pour iPad® 10,2" & 10,5"
Exploitez pleinement votre iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5" et iPad Pro 10,5"

Fabriqué avec de meilleurs matériaux
• Fabriqué à partir de plastique post-consommation 
 et jusqu'à 40 % de matériaux biodégradables
• Mêmes hautes performances et tests de chute de qualité militaire
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Acheter par modèle d'iPad®

Des étuis pour tous les iPads

iPad Pro 11" iPad Pro 12,9" iPad miniiPad 10,5"iPad 10,2" iPad Air 10,9"
 THZ886GL  THZ884GL

 THZ885GL

Étui VersaVu EcoSmart® Slim

Étui Click-In EcoSmart®

Étui Pro-Tek EcoSmart®

Étuis pour iPad® 10,2" & 10,5"
Exploitez pleinement votre iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5" et iPad Pro 10,5"

Fabriqué avec de meilleurs matériaux
• Fabriqué à partir de plastique post-consommation 
 et jusqu'à 40 % de matériaux biodégradables
• Mêmes hautes performances et tests de chute de qualité militaire
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Protection pour tablette 
SafePORT® BlueShock

ÉTUIS POUR TABLETTES

TECHNOLOGIE 
BLUESHOCK

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ crée une meilleure  
 protection et agit en permanence pour  
 aider à prévenir le développement  
 de micro-organismes sur l'étui de  
 la tablette
• 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

• Le protecteur d'écran intégré 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 standard SafePort® 
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 meilleure  
 protection et agit en permanence pour  
 aider à prévenir le développement  
 de micro-organismes sur l'étui de  
 la tablette
• 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 l 
 a poignée

 THD516GL
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 selon la Norme IP54
• Coque surmoulée en trois parties  
 avec TPU amortissant les chocs

• Le protecteur d'écran intégré 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 standard SafePort® 
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 meilleure  
 protection et agit en permanence pour  
 aider à prévenir le développement  
 de micro-organismes sur l'étui de  
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 a poignée
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Étuis antimicrobiens pour enfants

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ est gage d'une  
 surface plus propre 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, 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 à partir de mousse EVA non  
 toxique et adaptée aux enfants
• La poignée sert également de support  
 pour de multiples angles de vue

 THD51202GL    THD51208GL

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

Parce que les petites mains ont besoin d'une grande protection de leurs tablettes

Pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5"  
& iPad Pro 10,5"

Étuis antimicrobiens pour iPad®

Exploitez pleinement votre iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5" et iPad Pro 10,5"

Étui antimicrobien Versavu Slim Étui Pro-Tek antimicrobien

 THZ890GL  THZ889GL

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Étuis antimicrobiens pour enfants

• La protection antimicrobienne  
 DefenseGuard™ est gage d'une  
 surface plus propre 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, 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 à partir de mousse EVA non  
 toxique et adaptée aux enfants
• La poignée sert également de support  
 pour de multiples angles de vue

 THD51202GL    THD51208GL

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

Parce que les petites mains ont besoin d'une grande protection de leurs tablettes

Pour iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5"  
& iPad Pro 10,5"

Étuis antimicrobiens pour iPad®

Exploitez pleinement votre iPad 10,2" (9e, 8e et 7e générations), iPad Air 10,5" et iPad Pro 10,5"

Étui antimicrobien Versavu Slim Étui Pro-Tek antimicrobien

 THZ890GL  THZ889GL

BIENTÔT 
DISPONIBLE



fr.targus.com fr.targus.comÉTUIS POUR TABLETTES ÉTUIS POUR TABLETTES

Étui clavier VersaType™

Protection et polyvalence dans un étui ultra-fin

• Soumis à des tests de chute de qualité  
 militaire jusqu'à 1,2 m, 25 chutes sur du  
 béton - sans dommage pour l'appareil
• Transition entre le mode de  
 protection et les 3 modes d'affichage  
 en toute simplicité
• Performances similaires à celles d'un  
 ordinateur portable grâce à un clavier 
 AZERTY complet
• Touches rétroéclairées avec 7 réglages  
 de couleur et 3 options d'intensité

• La batterie du clavier offre jusqu'à  
 350 heures d'autonomie lorsqu'elle  
 est entièrement chargée
*La garantie à vie s'applique uniquement à l'étui

Plusieurs versions de 
clavier disponibles
THZ857US (Anglais) 
THZ857NO (Pays scandinaves) 
THZ857FR (Français) 
THZ857DE (Allemand)

L'étui VersaType™ offre davantage de fonctionnalités et de protection à votre iPad, 
sans ajouter de volume ou de poids. La coque rigide offre une protection considérable 
contre les rayures et les chocs lorsqu'elle est fermée et le clavier AZERTY complet 
fournit une expérience de saisie semblable à celle d'un ordinateur portable.

Pour iPad 10,2" (9e, 8e & 7e générations), iPad Air 10,5"  
& iPad Pro 10,5"

Étuis pour iPad® classiques

Pour 10,2" –  THZ855GL   THZ85502GL   THZ85513GL

Pour 10,9" –  THZ935GL   THZ93502GL   THZ93511GL

Pour 10,2" –  THZ852GL  Pour 10,9" –  THZ934GL

Pour 10,2" –  THZ850GL   THZ85008GL   THZ85011GL

Pour 10,9" –  THZ932GL   THZ93208GL   THZ93211GL

Étui rotatif 360° Versavu 
Également disponible pour le nouvel iPad 2022

Étui Pro-Tek 
Également disponible pour le nouvel iPad 2022

Étui Click-In 
Également disponible pour le nouvel iPad 2022
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Étui clavier VersaType™

Protection et polyvalence dans un étui ultra-fin
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 protection et les 3 modes d'affichage  
 en toute simplicité
• Performances similaires à celles d'un  
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Étui Click-In 
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Étui rigide SafePORT®

• Étui antichoc double. La coque robuste  
 la plus fine et la plus légère du marché
• Protection d'écran intégrée
• Les boutons de volume, les ports  
 audio et d'alimentation sont protégés  
 avec des bouchons souples et des  
 filtres à poussières
• Bride élastique amovible pour plus  
 de confort

• Correspond aux normes de qualité  
 militaire fixées par le département  
 américain de la Défense 
 – Tests de protection contre les chutes  
  de 1,2 m, 25 chutes sur du béton  
  - sans dommage pour l'appareil 
 – Tests d'éclaboussures avec de 
  l'eau et de la poussière

 THD49804GLZ

Protège l'iPad dans tous les environnements, pour tous les âges et tous les 
usages. Des conditions de travail des plus difficiles aux jeux agités des enfants, 
cet étui assurera la sécurité de votre iPad, et surtout son bon fonctionnement 
aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Protection ultra-résistante ajustable

Pour iPad 10,2" (9e, 8e & 7e générations)

Étuis iPad® Air 10,9" & iPad® Pro 11"

 THZ867GL

 THZ866GL  THD915GL

 THZ865GL

Étui rotatif 360° Versavu

Étui Pro-Tek Étui antimicrobien standard SafePort®

Étui Click-In
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Étui rigide SafePORT®

• Étui antichoc double. La coque robuste  
 la plus fine et la plus légère du marché
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 audio et d'alimentation sont protégés  
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Protège l'iPad dans tous les environnements, pour tous les âges et tous les 
usages. Des conditions de travail des plus difficiles aux jeux agités des enfants, 
cet étui assurera la sécurité de votre iPad, et surtout son bon fonctionnement 
aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Protection ultra-résistante ajustable

Pour iPad 10,2" (9e, 8e & 7e générations)

Étuis iPad® Air 10,9" & iPad® Pro 11"

 THZ867GL

 THZ866GL  THD915GL
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Étui Pro-Tek Étui antimicrobien standard SafePort®

Étui Click-In
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Étuis iPad® Pro 12,9"

 THZ749GL

Étui rotatif 360° Versavu 
Pour iPad Pro 12,9" (2018 & 2020)

 THZ913GL

 THZ912GL     THZ91208GL

Étui Pro-Tek 
Pour iPad mini – 6e génération

Étui Click-In 
Pour iPad mini – 6e génération

Étuis iPad® mini

 THZ914GL

Étui rotatif 360º Versavu Slim 
Pour iPad mini – 6e génération
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Étuis iPad® Pro 12,9"

 THZ749GL

Étui rotatif 360° Versavu 
Pour iPad Pro 12,9" (2018 & 2020)

 THZ913GL

 THZ912GL     THZ91208GL

Étui Pro-Tek 
Pour iPad mini – 6e génération

Étui Click-In 
Pour iPad mini – 6e génération

Étuis iPad® mini

 THZ914GL

Étui rotatif 360º Versavu Slim 
Pour iPad mini – 6e génération
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Acheter par modèle de tablette
Étuis adaptés à Microsoft Surface™ Go 3, Go 2, Go & Pro 9, Pro 8 
et Samsung Galaxy® Tab A7, Tab A8, Tab S7, Tab S8, Tab S7+, Tab S7+ FE & Tab S8+

Galaxy Tab 
A7 10,4"

Galaxy Tab  
S7 & S8 11"

Galaxy Tab S7+,  
S7+ FE & S8+ 12,4" 

SAMSUNGMICROSOFT

Étuis Microsoft™ Surface®

Des étuis qui fonctionnent avec ou sans le clavier Microsoft Type Cover

Surface Go 3,  
Go 2 & Go

Galaxy Tab  
A7 Lite 8,7"

Surface Pro 9 
& Pro 8

Galaxy Tab 
A8 10,5"

Étui de protection 
Pour Surface Pro 9

Étui de protection 
pour Surface Pro 8

Étui de protection 
pour Surface Go 3, Go 2 et Go

 THD918GLZ  THD518GLZ

 THZ779GL
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Acheter par modèle de tablette
Étuis adaptés à Microsoft Surface™ Go 3, Go 2, Go & Pro 9, Pro 8 
et Samsung Galaxy® Tab A7, Tab A8, Tab S7, Tab S8, Tab S7+, Tab S7+ FE & Tab S8+
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Étuis Microsoft™ Surface®

Des étuis qui fonctionnent avec ou sans le clavier Microsoft Type Cover

Surface Go 3,  
Go 2 & Go

Galaxy Tab  
A7 Lite 8,7"

Surface Pro 9 
& Pro 8

Galaxy Tab 
A8 10,5"

Étui de protection 
Pour Surface Pro 9

Étui de protection 
pour Surface Pro 8

Étui de protection 
pour Surface Go 3, Go 2 et Go
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Samsung Galaxy® Tab A7 10,4"

Étui Click-In

Étui Click-In antimicrobien Étui Pro-Tek antimicrobien

Étui Click-In EcoSmart®

 THZ875GL

 THZ888GL

 THZ883GL

Étui Click-In

 THZ903GL

Samsung Galaxy® Tab 
A7 Lite 8,7"

Samsung Galaxy® Tab 
A8 10,5"

 THZ887GL

Étui Click-In

Étui rotatif Pro-Tek

 THZ919GL

 THZ929GL
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Samsung Galaxy® Tab A7 10,4"

Étui Click-In

Étui Click-In antimicrobien Étui Pro-Tek antimicrobien

Étui Click-In EcoSmart®

 THZ875GL

 THZ888GL

 THZ883GL

Étui Click-In
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Samsung Galaxy® Tab 
A7 Lite 8,7"

Samsung Galaxy® Tab 
A8 10,5"

 THZ887GL
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Samsung Galaxy® Tab S7+, Tab S7 FE 
& Tab S8+ 12.4"

Samsung Galaxy® Tab S7 
& Tab S8 11"
Étui Click-In Étui Click-In 

Pour Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ 12,4"
Étui Click-In 
Pour Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ 12,4"

 THZ876GL  THZ904GL THZ877GL
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Samsung Galaxy® Tab S7+, Tab S7 FE 
& Tab S8+ 12.4"

Samsung Galaxy® Tab S7 
& Tab S8 11"
Étui Click-In Étui Click-In 

Pour Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ 12,4"
Étui Click-In 
Pour Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+ 12,4"

 THZ876GL  THZ904GL THZ877GL
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Nos étuis universels s'adaptent aux tablettes de toutes les 
marques, y compris : Samsung, Apple, Amazon, Dell, Asus, 
Lenovo, HP, Huawei et Sony

Étuis universels pour tablette
Étuis polyvalents conçus pour s'adapter à la plupart des tablettes de 7 à 8,5" ou de 9 à 10,5"

Étui rotatif 360° universel Safe Fit™ 
Pour la plupart des tablettes de 9 à 10,5"

Étui rotatif 360° universel Safe Fit™ 
Pour la plupart des tablettes de 7 à 8,5"

 THZ785GL     THZ78502GL     THZ78503GL

 THZ784GL

Les étuis adaptables Targus comportent une sangle flexible avec des coins de 
protection, extensible pour s'adapter à des tablettes de différentes tailles.

Avec notre 

Système 

de sangle 

flexible 

 amélioré !

Étui universel clavier Pro-Tek™ 9-11"
Protection universelle et polyvalence dans un étui ultra-fin

• Housse munie d'un système de  
 rotation breveté à 360 degrés  
 permettant un affichage en position  
 portrait ou paysage
• Housse flexible avec coins renforcés  
 pour sécuriser et protéger  
 votre tablette
• Le clavier Bluetooth 5.0 se fixe  
 magnétiquement et est compatible  
 avec Windows, Android et iOS
• Fermeture magnétique sécurisée

• La batterie du clavier offre jusqu'à  
 100 heures d'autonomie lorsqu'elle  
 es entièrement chargée
*La garantie à vie s'applique uniquement à l'étui

Plusieurs versions de 
clavier disponibles
THZ861US (Anglais) 
THZ861NO (Pays scandinaves) 
THZ861FR (Français) 
THZ861ES (Espagnol)

Conçue pour s'adapter à la plupart des tablettes dotées d'un écran de 9 à 11", la 
coque flexible munie de coins renforcés protecteurs permet de maintenir et de 
protéger parfaitement votre tablette. La housse structurée dispose d'une surface 
extérieure semi-rigide facile à saisir et d'un clavier pour une expérience de saisie 
digne d'un ordinateur portable.

Pour la plupart des tablettes de 9 à 11"
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Nos étuis universels s'adaptent aux tablettes de toutes les 
marques, y compris : Samsung, Apple, Amazon, Dell, Asus, 
Lenovo, HP, Huawei et Sony

Étuis universels pour tablette
Étuis polyvalents conçus pour s'adapter à la plupart des tablettes de 7 à 8,5" ou de 9 à 10,5"

Étui rotatif 360° universel Safe Fit™ 
Pour la plupart des tablettes de 9 à 10,5"

Étui rotatif 360° universel Safe Fit™ 
Pour la plupart des tablettes de 7 à 8,5"

 THZ785GL     THZ78502GL     THZ78503GL

 THZ784GL

Les étuis adaptables Targus comportent une sangle flexible avec des coins de 
protection, extensible pour s'adapter à des tablettes de différentes tailles.

Avec notre 

Système 

de sangle 

flexible 

 amélioré !

Étui universel clavier Pro-Tek™ 9-11"
Protection universelle et polyvalence dans un étui ultra-fin

• Housse munie d'un système de  
 rotation breveté à 360 degrés  
 permettant un affichage en position  
 portrait ou paysage
• Housse flexible avec coins renforcés  
 pour sécuriser et protéger  
 votre tablette
• Le clavier Bluetooth 5.0 se fixe  
 magnétiquement et est compatible  
 avec Windows, Android et iOS
• Fermeture magnétique sécurisée

• La batterie du clavier offre jusqu'à  
 100 heures d'autonomie lorsqu'elle  
 es entièrement chargée
*La garantie à vie s'applique uniquement à l'étui

Plusieurs versions de 
clavier disponibles
THZ861US (Anglais) 
THZ861NO (Pays scandinaves) 
THZ861FR (Français) 
THZ861ES (Espagnol)

Conçue pour s'adapter à la plupart des tablettes dotées d'un écran de 9 à 11", la 
coque flexible munie de coins renforcés protecteurs permet de maintenir et de 
protéger parfaitement votre tablette. La housse structurée dispose d'une surface 
extérieure semi-rigide facile à saisir et d'un clavier pour une expérience de saisie 
digne d'un ordinateur portable.

Pour la plupart des tablettes de 9 à 11"
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Responsabilité sociale
Targus s'engage à mener ses activités conformément aux normes d'éthique 
professionnelle, aux droits de l'homme et aux lois en vigueur. Nous attendons de nos 
fournisseurs et des sites de production qu'ils respectent nos valeurs d'entreprise.

Le groupe Targus a recours uniquement à des fabricants 
réputés et respectueux de la loi, avec des pratiques de 
travail qui répondent aux normes strictes de notre code 
de conduite.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils travaillent dans 
un environnement équitable et éthique. 

Tous nos fournisseurs sont tenus de se conformer à  
la législation environnementale locale, en œuvrant 
activement à réduire leurs déchets et leurs émissions.

Qualité de la marque
Nous sommes toujours prêts à vous aider,  
dans le monde entier, en qualité d'experts en 
équipements technologiques. 
Nombre de sacs vendus : + de 300 M 
Nombre d'accessoires vendus : + de 100 M

Normes en matière de 
responsabilité sociale et 
environnementale
RoHS, Reach, Prop 65 
Global Recycling Standard, FCS.

Lisez notre rapport sur le  
développement durable 

Chefs de file en matière  
de protection
Nous vous aidons à prolonger la durée de vie de 
vos appareils technologiques et à en protéger 
la valeur résiduelle, grâce à des systèmes de 
protection brevetés, testés et vérifiés de  
manière indépendante.

Propriété intellectuelle
Innovation primée alliant technologie  
et bien-être.

Faites confiance à Targus

https://fr.targus.com/pages/targus-2023-sustainability-report
https://fr.targus.com/pages/targus-2023-sustainability-report
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Transporter, protéger et connecter
vos appareils technologiques
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