Trust apporte de la couleur aux jours sombres
Ces mois-ci, Trust vous apporte du rouge ! Et du bleu… et même du rose ! Trust en a assez des jours
sombres de cet hiver et apporte une bonne dose de couleurs joyeuses. Quelle couleur choisissez-vous
?

Dordrecht, janvier 2009 – Les tout premiers produits de l’année 2009 sont les concentrateurs USB
dotés de pas moins de 4 ports pour des appareils USB. Un appareil tout-en-un pour votre iPod, clémémoire, appareil photo numérique et/ou votre téléphone ! Et là où la plupart des concentrateurs
USB ne sont pas très jolis, vous n’hésiterez pas à laisser traîner ce modèle sur votre bureau.
Choisissez la couleur et optez pour le concentrateur rouge profond chaleureux et branché ou peut-être
le bleu frais et reposant suit-il davantage avec votre intérieur et vous-même. La note joyeuse des trois
est le concentrateur rose, avec sa couleur rose douce et agréable, un joli concentrateur accrocheur
que l’on n’hésite pas à montrer !
De quelque côté que l’on retourne la question, ces concentrateurs sont incontournables et à ce prix,
vous ne pouvez tout simplement pas hésiter. Laissez-vous surprendre par la force d’attraction de ces
produits pleins de fraîcheur et plongez dès à présent plein de gaieté devant votre ordinateur.
Naturellement, ce n’est pas tout, 2009 vient à peine de commencer, mais les couleurs branchées sont
inépuisables et ne figureront pas seulement sur les concentrateurs. Trust garde encore d'autres
surprises en réserve, et pas seulement en matière de couleur !
Les concentrateurs USB existent dans les couleurs bleu, rose et rouge et sont présentés sur
www.trust.com/16127, www.trust.com/16128 et www.trust.com/16129. Ils seront disponibles à partir
de février.
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%)
Trust USB 2.0 Micro Hub - Blue/Rose et Rouge - € 14,99

*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.
Informations supplémentaires sur le Trust concentrateurs USB
Fiche produit:
Trust USB 2.0 Micro Hub - Blue www.trust.com/16127
Trust USB 2.0 Micro Hub - Rose www.trust.com/16128
Trust USB 2.0 Micro Hub - Rouge www.trust.com/16129

