
 

 
  
  
Crise du crédit ? Pas chez Trust ! 
  
Chez Trust, nous gardons la tête froide. Pour réagir au manque chronique d’argent qui se profile, nous 
proposons à présent des adaptateurs d’alimentation qui, en plus de vous aider à réduire votre 
consommation d’énergie, possèdent un prix avantageux. 
  

 
  
Dordrecht, mai 2009 – Il s’agit des 70W et 90W Notebook Power Adapter Express. Un adaptateur 
d’alimentation universel compact pour votre ordinateur portable, pouvant servir d’adaptateur 
d’alimentation de remplacement ou secondaire à la maison, comme au bureau (naturellement aussi à 
l’école). Les adaptateurs sont équipés de 8 connecteurs différents pour ordinateur portable, pour une 
compatibilité avec les plus grandes marques d'ordinateur portable.  
  
Tout repose naturellement sur la conception économe en énergie. Outre la faible consommation en 
veille de l’adaptateur, le produit répond aux exigences de ‘Energy Star level 4’ et aux règles du 
Parlement européen visant à combattre la consommation inutile d'énergie, qui portent l’abréviation 
PCE. Des termes difficiles, mais pour résumer, cela revient à dire qu’il faut une consommation 
électrique hautement efficace, ce signifie donc que le courant consommé est utilisé autant que 
possible pour recharger. En effet, beaucoup de produits n’utilisent qu’un certain pourcentage de 
courant pour leur fin effective, ce qui profite ni à l’environnement, ni à votre porte-monnaie ! 
  
De plus, le Power Adapter est protégé contre les courts-circuits, la surcharge et la surchauffe. Vous 
pouvez également régler la sortie de courant sur différentes tensions. Pour parfaire le tout, une 
housse de transport est fournie pour ranger tous les connecteurs. Que demander de plus à ce prix ? 



  
Le 70W Notebook Power Adapter Express est présenté sur www.trust.com/16424 et le 90W Notebook 
Power Adapter Express sur www.trust.com/16426. Les deux adaptateurs d’alimentation seront 
disponibles à partir de début juin.  
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust 70W Notebook Power Adapter Express - € 29,99 
Trust 90W Notebook Power Adapter Express - € 39,99 
s prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Notebook Power Adapter Express 
Fiche produit: 
Trust 70W Notebook Power Adapter Express www.trust.com/16424 
Trust 90W Notebook Power Adapter Express www.trust.com/16426 
    
Images haute résolution: 
Trust 70W Notebook Power Adapter Express www.trust.com/16424/materials 
Trust 90W Notebook Power Adapter Express www.trust.com/16426/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 
 


