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Introduction
Thank you for your purchase of the Targus Lap Chill Mat. The Lap Chill 
Mat features two USB powered fans positioned to provide optimal cooling 
to your laptop.

Features
• 2 USB powered fans
• Tilted ergonomic design for the ideal positioning of your laptop

System Requirements
• USB 1.1/2.0 compliant port

To Use the Chill Mat
1. Place the Lap Chill Mat on a surface, such as a table, desktop 

or your lap.
2. Position your laptop on top of the Lap Chill Mat.
3. Connect the USB cable of the Chill Mat to an available USB port 

on your laptop.
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WARNING: KEEP ALL ITEMS, SUCH AS LOOSE CLOTHING AND JEWELRY, AND LONG HAIR
AWAY FROM THE FANS TO AVOID POSSIBLE PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE CHILL 
MAT OR YOUR LAPTOP.

THE RUBBER GRIPS ON TOP OF THE CHILL MAT CAN BE 
REMOVED BY FORCE. TO PREVENT THE SMALL PARTS FROM 
BEING A HAZARD, KEEP THE CHILL MAT OUT OF REACH OF 
CHILDREN WHEN NOT IN USE.
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Technical Support

Product Registration
Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing 
it. Go to:
http://www.targus.com/registration.asp
You will need to provide your full name, email address, country of residence and 
product information.

Warranty
Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship 
for one year. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will 
promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear 
and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for 
loss of, or damage to devices; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; 
nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of 
their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

For technical questions, please visit:
Internet: www.targus.com/support.asp
Email: info.cn@targus.com



Dissipateur de chaleur Chill MatMC Targus pour ordinateur portable

5

Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté ce dissipateur de chaleur Chill Mat 
Targus pour ordinateur portable. Ses deux ventilateurs alimentés par le 
port USB refroidissent de la meilleure façon possible votre ordinateur 
portable.

Caractéristiques
• 2 ventilateurs alimentés par le port USB
• Ergonomique et incliné, il positionne idéalement votre ordinateur 
portable

Configuration système requise
• Port compatible USB 1.1/2.0

To Use the Chill Mat
1. Posez votre dissipateur Chill Mat sur une surface plane et 

régulière, par exemple une table, un bureau ou vos genoux.
2. Posez votre ordinateur portable sur le dissipateur Chill Mat.
3. Branchez le câble USB du dissipateur Chill Mat sur l’un des 

ports USB disponibles de votre ordinateur portable.
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AVERTISSEMENT : N’APPROCHEZ PAS DES VÊTEMENTS AMPLES, DES BIJOUX LÂCHES ET 
DES LONGS CHEVEUX DES VENTILATEURS POUR ÉVITER DES BLESSURES CORPORELLES 
AINSI QUE DES DOMMAGES POUR LE DISSIPATEUR CHILL MAT ET POUR VOTRE 
ORDINATEUR.

VOUS POUVEZ RETIRER LES GRIFFES EN CAOUTCHOUC 
SITUÉES EN HAUT DU DISSIPATEUR DE CHALEUR. SI VOUS 
N’UTILISEZ PAS LE DISSIPATEUR, RANGEZ-LE HORS DE 
PORTÉE DES ENFANTS. IL CONTIENT DE PETITES PIÈCES 
QUE LES ENFANTS PEUVENT FACILEMENT AVALER.
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Support technique

Enregistrement du produit
Targus vous recommande d’enregistrer votre accessoire Targus
tout de suite après son achat. Enregistrement de votre accessoire
Targus à l’adresse suivante :
http://www.targus.com/registration.asp
Vous devrez préciser votre nom complet, votre adresse courriel,
pays de résidence et information sur le produit.

Garantie
Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour durée 
d’un an. Si votre accessoire Targus s’avère défectueux sous cette garantie, nous 
veillerons à le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas 
les dommages résultant d’accidents, l’usure normale ou les pertes consécutives 
ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra être tenu responsable de la perte 
matérielle ou de l’endommagement d’un ordinateur, ni de la perte de programmes, 
d’enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni de tous autres 
dommages conséquentiel ou accidentel, même si Targus a été préalablement 
informé de cette possibilité. Cette garantie n’a aucun effet sur vos droits statutaires.

Pour des questions techniques, veuillez visiter le :
Internet : http://www.targus.com/support
Courriel : info.cn@targus.com
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1 YEAR LIMITED WARRANTY: We pride ourselves 
on the quality of our products. For complete war-
ranty details and a list of our worldwide offices, please 
visit www.targus.com. Features and specifications are 
subject to change without notice. All trademarks and 
registered trademarks are the property of their respec-
tive owners. ©2009 Targus Group International, Inc. All 
rights reserved.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN : Nous sommes fiers 
de la qualité de nos produits. Pour les détails complets 
sur la garantie et une liste de nos bureaux à travers le 
monde, veuillez visiter www.targus.com. Les fonctions 
et les spécifications peuvent être modifiées sans préa-
vis. Toutes les marques de commerce et les marques 
déposées sont la propriété exclusive de leurs proprié-
taires respectifs. ©2009 Targus Group International, 
Inc. Tous droits réservés.




