
 

     

CNP1 |  Targus 15.4 - 16 Inch / 39.1 - 40.6cm Notepac 
Plus Case

 

 

La mallette Targus Notepac Plus améliorée offre un nouveau 

design d'une rare élégance. Elle offre toutes les caractéristiques 

de la mallette Notepac, plus un porte-document extensible pour 

transporter et protéger vos documents. Cette mallette Notepac 

Plus, tout en conservant les avantages de la mallette de base, 

offre de nombreuses améliorations, dont un nouveau design et 

des poches supplémentaires pour tous vos accessoires : 

téléphone mobile, PDA, clés, stylos, cartes de visite, disques, 

lunettes de soleil … pour une organisation parfaite.  

 

Avec son design élégant combinant nylon et koskin cette mallette 

est idéale pour les notebooks équipés d’un écran de 15,4 à 16 

pouces maximum. Cette mallette multifonction équipée d'une 

bretelle arrière pour bagages vous permettant de la fixer sur un 

chariot, d'une bandoulière rembourrée améliorée et d'une poignée 

molletonnée est commercialisée à un prix abordable. 

 

Compartiment rembourré pour ordinateurs portables équipés d’un écran de 15,4 à 16 pouces. 

Mallette multifonction élégante permettant de satisfaire vos besoins quotidiens 

Zone de travail et poches pour transporter tous vos accessoires : téléphone portable, PDA, lunettes de 

soleil, stylos, clés, cartes de visite et bien plus encore ! 

Porte-document extensible pour la documentation que vous utilisez au quotidien. 

Poignée molletonnée renforcée rivetée à la mallette garantissant une protection optimale de votre notebook 

Fermetures éclair en nylon double traction et auto-réparatrices 

Pieds carrés en caoutchouc antidérapant, absorbant les chocs 

Mallette élégante en nylon avec bords en koskin et attaches en nickel 

Poche arrière ouverte pleine longueur 

Bandoulière détachable avec coussinet molletonné pour plus de confort lors de vos déplacements. 

Bretelle pour bagages pour fixer la mallette sur un chariot 

Sangle de retenue pour ordinateur portable 

 

Product Name Targus 15.4 - 16 Inch / 

39.1 - 40.6cm Notepac 

Plus Case

Dimensions intérieures 38.74 x 4.19 x 26.67 

cm



Model Number CNP1 Garantie Garantie à vie limitée

Street Cost €0 Matériau Polyester avec garniture 

Koskin

Compatibilité 15.4" - 16" / 39.1 - 

40.6cm 

Poids 1.5 kg

Couleur Noir    

 

 

 

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


