Trust aide miniportatif toujours plus grand
Le miniportatif gagne du terrain. Non seulement chez les consommateurs domestiques ou dans les
rayons des magasins d’électronique, mais chez Trust aussi, toujours plus de produits sont conçus pour
ce modèle réduit d’ordinateur portable. Nouveauté dans l’assortiment : un adaptateur d’alimentation
et un lecteur de cartes, spécialement conçus pour l’ordinateur ultra-portable.

Dordrecht, juillet 2009 – L’adaptateur d’alimentation Trust compact et universel peut être utilisé en
tant qu’adaptateur d’alimentation secondaire ou de remplacement, à domicile ou au bureau. Cet
adaptateur est doté de 4 connecteurs différents pour ordinateur ultra-portable, qui sont protégés
contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe. En tant qu’extra, il y a le port USB, sur
lequel vous pouvez par exemple recharger votre iPod ou votre téléphone portable, ce qui est très
pratique !
La housse de transport permet de ranger les différents connecteurs. Ces derniers conviennent pour
pratiquement chaque ordinateur ultra-portable, par quoi cet adaptateur est compatible avec les
principales marques d’ordinateurs ultra-portables. La tension de sortie est également réglable (pour
les novices parmi nous), avec la possibilité de choisir entre 12, 15, 16, 18, 19 et 20 Volts CC.
Le lecteur de cartes Trust est compatible avec toutes les cartes mémoires compactes populaires pour
téléphones portables et appareils photo numériques, y compris les cartes SDHC de dernière

génération. De plus, il fonctionne aussi bien sur des ordinateurs ultra-portables Windows que Linux.
La technologie USB 2.0 garantit le transfert rapide de vos photos et vidéos, et naturellement, comme
avec tous les produits Trust, il ne faut pas installer de pilote. Entièrement plug & play. Vous pouvez
donc vous y mettre immédiatement !
Les spécifications du 75W Compact Power Adapter for Netbook sont présentées sur
www.trust.com/16223 et celles du Mini Card Reader for netbook sur www.trust.com/16236. Les deux
produits seront disponibles à partir de la mi-juillet.

Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%)
Trust 75W Compact Power Adapter for Netbook - € 39,99
Trust Mini Card Reader for Netbook - € 12,99

*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.
Informations supplémentaires sur le Trust Power Adapter y Mini Card Reader
Fiche produit:
Trust 75W Compact Power Adapter for Netbook www.trust.com/16223
Trust Mini Card Reader for Netbook www.trust.com/16236
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Trust 75W Compact Power Adapter for Netbook www.trust.com/16223/materials
Trust Mini Card Reader for Netbook www.trust.com/16236/materials
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