Trust vous apporte la vitesse ultrarapide avec USB 3.0
Equipez votre ordinateur de bureau ou portable de l'USB dernière génération avec les deux nouvelles cartes
express de Trust

Dordrecht, Mars 2010 – Vous en avez assez d’attendre que
des vidéos, DVD et d’autres grands fichiers de données
soient copiés vers votre disque dur ? La nouvelle technologie
USB 3.0 ultrarapide met fin à cette situation... et Trust lance
2 produits flambant neufs pour équiper votre ordinateur de
bureau ou portable de la technologie USB 3.0 !
Les Superspeed USB 3.0 PCI Express Card et USB 3.0
Notebook ExpressCard offrent une connexion 10 fois plus
rapide que les ports USB 2.0 actuels, ce qui est
particulièrement idéal avec des disques durs externes ou
d’autres applications qui utilisent de grandes quantités de
données. En outre, la consommation électrique est réduite
grâce à une efficacité énergétique optimisée. Les deux cartes
fonctionneront également avec des produits USB 2.0 et USB
1.1 pour une compatibilité totale avec tous les périphériques
USB.
La PCI Express Card est une carte PCIe x1 qui ajoute 2 ports Superspeed USB 3.0 à votre ordinateur de bureau.
La Notebook ExpressCard est une carte compacte et robuste qui ajoute 2 ports Superspeed USB 3.0 à votre
ordinateur portable et qui inclut un câble d’alimentation USB pour ajouter une alimentation supplémentaire aux
périphériques USB en cas de besoin.
Les deux cartes seront bientôt commercialisées. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.trust.com/16908 pour la PCI Express Card et surwww.trust.com/16909 pour la Notebook ExpressCard.
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%)
Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard - €39.99
Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 Notebook ExpressCard - €39.99
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.
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