
 
  
Protégez et transportez votre netbook avec élégance grâce à Trust 
  
Avec le nouveau Netbook Bag & Mouse Bundle de Trust, vous avez non 
seulement une superbe sacoche, mais également une souris pratique à la 
bonne taille pour votre netbook ! 
  

 
  
Dordrecht, novembre 2009.- Vous venez d’acheter un netbook et souhaitez l’emporter 
partout avec vous ? Dans ce cas, il vous faut le Netbook Bag & Mouse Bundle 
de Trust, une sacoche compacte et ultra légère pour protéger et 
transporter votre netbook 10" et tous ses périphériques.  
  
Cette mini-sacoche noire, parfaite pour toute occasion, est fabriquée dans 
un tissu très robuste, qui résiste à un usage intensif. Votre netbook sera 
parfaitement protégé par sa double fermeture à glissière métallique. La 
sacoche possède également un intérieur rembourré pour le protéger des 
chocs et des bandes Velcro pour le maintenir en place. Sa poignée robuste 
et sa bandoulière réglable vous garantissent un transport confortable.  
  
Cependant, malgré ses dimensions compactes, la sacoche est très 
spacieuse grâce à son compartiment principal de 45 x 200 x 275 mm, qui 
peut accueillir la plupart des modèles avec écran jusqu’à 10" et à ses 
poches supplémentaires pour ranger votre iPod, téléphone portable, PDA 
et l’alimentation. 
  
Bien sûr, n’oublions pas la souris, car pour le même prix, vous recevez 
également une jolie micro-souris optique noire et blanche qui convient aux 
gauchers comme aux droitiers, et qui est aussi facile à transporter que 
votre nouveau netbook. Comme elle est plug & play, vous n’avez même 
pas besoin de pilotes. Vous pouvez donc profiter de votre netbook quel 
que soit l’endroit et le moment ¡  
  
Le Netbook Bag & Mouse Bundle de Trust est présenté sur www.trust.com/16744.  
  
Il sera commercialisé dès la mi-novembre. Courez vite en acheter un ! 



  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Netbook Bag & Mouse Bundle  - € 19,99  
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci deérifier avant 
publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Netbook Bag & Mouse 
Bundle  
Fiche produit: www.trust.com/16744    
Images haute résolution: www.trust.com/16744/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 
 


