
 

     

TCG417 |  Targus 16 - 17.3 inch / 40.6 - 43.9cm XL 
City.Gear Laptop Case

 

 

La nouvelle mallette XL City.Gear Notebook Backpac prend en 

charge les notebooks équipés d'un écran allant jusqu'à 17.3" et 

présentant une tablette Média de poche spécialement conçue 

comportant une doublure protectrice douce. Conçue en nylon 

robuste, cette mallette offre un chargement par le dessus vous 

permettant d'accéder facilement au compartiment pour notebook, 

une caractéristique indispensable lors des passages aux postes 

de contrôle surchargés des aéroports. Elle intègre une poche filet 

détachable pour accessoires et une pochette amovible pour 

CD/DVD pouvant recevoir 8 disques. Autres caractéristiques : une 

section rembourrée garantissant la protection de votre notebook et 

un emplacement avec fermeture éclair vers le bas dans lequel 

vous pouvez notamment ranger vos cartes de visite 

professionnelles, vos supports, vos stylos et vos crayons. Enfin, 

elle est équipée d'une section de rangement arrière pour 

documents et d'une bretelle vous permettant de la fixer facilement 

aux bagages à roulettes. 

 

Protège votre tablette Média grâce à une poche spécialement conçue comportant une doublure intérieure 

douce 

Compartiment principal pouvant recevoir des notebooks équipés d'un écran allant jusqu'à 17.3" 

Rangement supplémentaire pour documents dans le compartiment principal 

Poche avant avec fermeture éclair vous permettant d'accéder rapidement à vos billets d'avion ou votre 

passeport 

Emplacement avec fermeture éclair vers le bas intégrant un rangement pour accessoires mobiles, des 

boucles pour stylos, des porte-cartes et un porte-clés 

Poche filet détachable pour accessoires 

Compartiment supplémentaire constitué de deux porte-documents séparés 

Poche arrière pour rangement supplémentaire également pourvue d'une bretelle permettant de fixer facilement 

la mallette aux bagages à roulettes 

Poche amovible pour CD/DVD pouvant recevoir 8 disques (utilisable en déplacement ou au bureau) 

Caractéristiques supplémentaires : porte-bouteille latéral, fermetures éclair caoutchoutées et bandoulières 

confortables avec rembourrage maillé 

 



Product Name Targus 16 - 17.3 inch / 

40.6 - 43.9cm XL 

City.Gear Laptop Case

Dimensions du 

compartiment ordinateur

43 x 32.0 x 5.5 cm

Model Number TCG417 Garantie A vie

Web Price €78.26 Matériau Nylon

Compatibilité Peut contenir des 

notebooks équipés d'un 

écran allant jusqu'à 

17.3"

Poids 1.74 kg

Couleur Noir, Gris & Jaune    

 

 

 

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


