Cravate noire ou smoking ?
Il n’est pas toujours facile de se préparer pour une petite fête. Faut-il opter pour une cravate, un
smoking ou une tenue plus décontractée ? Le code vestimentaire Trust est très simple. En effet, les
nouvelles souris EasyClick montrent l’exemple :

Dordrecht, juillet 2009 – La Easyclick Trust porte une chemise blanche avec un petit gilet noir, la
molette de défilement noire et les touches argentées assurent un look brillant. Son petit frère sans fil
porte un costume entièrement noir mat, terminé par un veston cintré. Aucune touche brillante, mais
un look noir profond et mystérieux qui attire tous les regards !
Lorsque nous éloignons les souris des feux des projecteurs et que nous les regardons de près, nous
constatons que leur nom révèle exactement leur utilité. La EasyClick est tout simplement une souris
optique... mais avec 5 boutons et la technologie dernier cri, elle est extrêmement polyvalente ! La
prise en main est ferme et agréable grâce aux côtés en caoutchouc. De plus, elle est un véritable
régal pour les yeux. Le design noir-blanc sobre ou entièrement noir se marie parfaitement avec tous
les ordinateurs.
La version sans fil possède un microrécepteur USB et fonctionne parfaitement dans un rayon de 8
mètres. La technologie de connexion est simple, automatique et sans fil ; de plus, grâce à la
technologie d’économie d’énergie dernier cri, les piles possèdent une plus grande autonomie.
D’ailleurs, les piles sont toujours fournies chez Trust, un petit extra sympathique !

La Trust EasyClick Mouse et son petit frère sans fil sont présentés sur
www.trust.com/16535 et www.trust.com/16536. Les deux souris seront
commercialisées à partir de début juillet.
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%)
Trust EasyClick Mouse - € 7,99

Trust EasyClick Wireless Mouse - € 17,99

*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.
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