
2 en 1 Stylet-Stylo - Noir
AMM163EU

Descriptions du produit
Nouveauté chez Targus, première marque de stylets aux Etats-Unis.

Ce stylet – stylo change la façon dont vous utilisez votre tablette tactile grâce à sa pointe innovante offrant une précision et une réactivité
améliorée (75% des mouvements optimisés). Le stylet - stylo, deux en un, composé d’un seul bloc, autant pour smartphone que pour
tablette, muni d’un clip de poche.

Le Stylet Targus est compatible avec toutes les tablettes et les Smartphones à écran tactile capacitif, y compris les appareils Apple et
Android.

Conçu pour vous

Fin, équilibré, muni d’un clip de poche, le Stylet - Stylo Targus est à la fois élégant et fonctionnel;  Il est un outil créatif offrant une plus
grande liberté pour vos dessins, croquis, photographies ou essais autant sur écran tactile, que sur papier. Le design du Stylet – Stylo Targus
offre une performance et une précision exceptionnelle quelque soit l’appareil utilisé grâce à la texture de sa pointe. Ses micro-poches d’air
permettent une glisse parfaite sur votre  écran tout en gardant une grande sensibilité lors de l'utilisation de vos applications.

Caractéristiques



• Confortable, léger et parfaitement équilibré Stylet – Stylo deux en un
• Compatible avec tous les appareils à écran tactile (iPad , iPhone ,

Galaxy , Nexus , Surface etc.)
• Glisse parfaitement sur l’écran de l’appareil grâce à ses micro-

poches d’air

• Design élégant, constitué d’un seul bloc, Pour utiliser le stylo, un
simple mouvement suffit

• Améliorez votre efficacité avec les applications pour le dessin, la
photographie et bien plus encore.

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité Tablette tactile
Garantie 2 ans
Dimensions extérieures 1 x 1 x 13 cm
Poids 0,01 kg
Matériau Plastique
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794016932
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