
 
  
 
Cinq hauteurs pour votre ordinateur portable 
  
Vous souhaitez atteindre des hauteurs sans précédent avec votre ordinateur portable ? Dans ce cas, 
optez pour les supports Comfortline de Trust ! Ces derniers ne possèdent pas 1, 2, 3 ni 4, mais 5 
niveaux différents sur lesquels vous pouvez régler le support.  
  

 
  
Dordrecht, janvier 2009 – Le nouvel assortiment de 2009 contient deux supports pour ordinateur 
portable : le Comfortline et le Comfortline Portable. Le Comfortline est un support pour ordinateur 
portable réglable sur cinq niveaux de hauteur, pour une posture de travail ergonomique et plus 
confortable. Le Comfortline Portable est idéal pour le voyage. Il s’agit d’un support léger, également 
réglable sur cinq hauteurs, compact et pliable, de sorte qu’il rentre même dans votre sacoche 
d’ordinateur portable.  
  
Les deux supports protègent de la chaleur émise par l’ordinateur portable et permettent de ne pas 
endommager l’ordinateur portable proprement dit. Avantage supplémentaire : le clavier ne disparaît 
pas derrière une fixation, mais reste encore toujours à portée de main ! 
  
C’en est donc fini des jambes brûlantes ou des zones de chaleur sur vos meubles. Fini aussi la pagaille 
dans le train, où la tablette est à vrai dire trop petite. Le Comfortline de Trust est synonyme de 
confort, quel que soit l’endroit.  
  
Les supports Comfortline sont présentés sur www.trust.com/16171 et www.trust.com/16172 et seront 
tous deux disponibles à partir de ….  
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Comfortline - € 19,99 
Trust Comfortline Portable - € 24,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 



  
Informations supplémentaires sur le Trust Comfortline 
Fiche produit:  
Trust Comfortline www.trust.com/16171  
Trust Comfortline Portable www.trust.com/16172  
    
Images haute résolution: 
Trust Comfortline www.trust.com/16171/materials 
Trust Comfortline Portable www.trust.com/16172/materials 
  
Informations marque: www.trust.com/corporate  
Salon de presse: www.trust.com/press 
Où acheter: www.trust.com/wheretobuy 
  
Informations générales pour utilisateurs finaux 
France : 0033 (0)825 0830 80 
Autres pays : 0031 (0)78 654 9999  
  
Demandes d’échantillons pour essais de produits  
Department of marketing & communications  
E pr@trust.com   
I  www.trust.com 
 
Cliquer ici pour voir les communiqués de presse récentes sur Trust 
 


