
 

  

Trust apporte du froid !   

  

Qu'il fait bon s’asseoir dehors avec son ordinateur portable sous la chaleur du soleil printanier. Mais attention, 
la température de votre ordinateur portable peut monter en flèche ! Pour éviter cela, vous pouvez vous adresser 
à Trust pour le Madu Notebook Cooling Stand. Grâce au ventilateur de refroidissement intégré, votre ordinateur 
portable continue à fonctionner de manière optimale, même dans la chaleur des journées d’été.  

  

 

   

  

Dordrecht, avril 2010 – L’été approche, ce que l'on peut remarquer au temps. Dès le début des vacances, 
l’utilisateur d’ordinateur portable sort pour profiter au grand air des qualités portatives de l’ordinateur portable. 
Pour pouvoir travailler de manière confortable tout en protégeant votre ordinateur portable contre une 
surchauffe, Trust a développé les Madu Notebook Cooling Stands. 

  

Il existe deux variantes du Madu, à savoir le Madu Notebook Cooling Stand et le Madu Portable Notebook 
Cooling Stand. Le Madu Notebook Cooling Stand convient parfaitement pour travailler dans le jardin ou sur le 
balcon. Ce support pour ordinateur portable réglable en hauteur avec ventilateur de refroidissement silencieux 
intégré convient pour des ordinateurs portables dotés d'un écran de 16 pouces maximum. Le ventilateur de 
refroidissement évite toute surchauffe de votre ordinateur portable au soleil tout en protégeant les meubles (de 
jardin) contre la chaleur. Et comme le ventilateur est alimenté par USB, il ne faut pas le brancher sur une prise de 
courant. 

  



Le Madu Portable Notebook Cooling Stand est la variante compacte. Grâce à son format plat et léger, il est 
pratique à emporter dans votre sacoche pour ordinateur portable, par ex. en vacances. Tout comme son grand 
frère, ce support ultra compact et portatif pour ordinateur portable (convient pour des ordinateurs portables dotés 
d’un écran de 17,4 pouces maximum) est équipé d’un ventilateur intégré alimenté par USB. De plus, il possède 
une ‘conception télescopique' compacte avec câble USB pouvant se ranger à l’intérieur du support.  

  

Les produits seront disponibles bientôt. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/16901 pour le 
Madu Notebook Cooling Stand et sur www.trust.com/16902 pour le Madu Portable Cooling Stand. 

 


