
 

Volez la vedette avec les Clubmaster & Femee Headsets de Trust 
  
Pourquoi iriez-vous mettre un casque banal, alors que vous pouvez choisir quelque chose 

qui sort de l’ordinaire ? Trust propose deux nouveaux casques avec lesquels vous pouvez 

vous montrer. 

  
Dordrecht, juillet 2010 – Nous connaissons tous ces tristes casques gris. Il est temps 
de vraiment se faire remarquer ! Trust lance deux nouveaux casques pour celles et ceux 
qui osent se distinguer.  
  
Avec le Clubmaster DJ Headset, vous régnez en maître sur la piste de danse. Ce gros 
casque doré attire tous les regards et est le complément ultime pour les fans de 
musique. Le Clubmaster dispose de grands haut-parleurs de qualité supérieure pour un 
son clair et des basses profondes.  Avec les oreillettes repliables et orientables, vous 
tournez désormais votre musique à la façon d’un vrai DJ. Grâce au rembourrage doux et 
au bandeau réglable rembourré, le casque est toujours parfaitement ajusté et 
confortable.  Le Clubmaster dispose d’une télécommande sur fil avec microphone intégré 
et est donc également idéal pour les conversations et jeux en ligne, ainsi que pour des 
applications téléphoniques, telles que Skype.  
  
Pour les femmes qui recherchent style et confort, Trust propose le Femee Headset. Le 
Femee élancé et léger est parfait pour les femmes qui recherchent non seulement un 
casque de qualité, mais aussi au design élégant. Le tissu blanc avec surpiqûres roses 
donne au casque un look élégant, qui permet aux femmes de se distinguer. La 
conception confortable avec oreillettes souples et bandeau réglable garantit des heures 
de confort d’écoute, que ce soit pour écouter de la musique ou converser en ligne. Le 
Femee dispose également d’une télécommande sur fil avec microphone intégré et réglage 
du volume pour un contrôle optimal. 
  
Les casques seront disponibles bientôt. Pour plus d’informations sur le Clubmaster DJ 
Headset, rendez-vous sur www.trust.com/16975 et pour plus d’informations sur le Femee 
Headset sur www.trust.com/16974. 
 


