
 

 
  
  
Conversations en ligne dans la joie avec le nouveau Trust InSonic Chat 
Headset 
  
Les conversations en ligne sont devenues incontournables. Skype, Messenger… de nos jours, même 
les grands-pères et grands-mères les utilisent ! Le casque est un outil indispensable pour les 
conversations en ligne. A présent, Trust lance deux modèles haut de gamme ! 
  

 
  
Dordrecht, mars 2009 – Ces modèles haut de gamme suivent parfaitement avec la couleur de votre 
bureau. Avec les derniers produits de Trust, dont le hub bleu ou rose de Trust ou l'une des nouvelles 
souris colorées, vous pouvez créer un ensemble de bureau complet dans votre couleur préférée. En 
effet, tout comme le hub et les souris, le Trust InSonic Chat Headset est disponible dans la couleur 
bleu robuste ou rose frais. 
  
L’InSonic Headset fonctionne avec tous les programmes de conversation en ligne tels que Live 
Messenger ou Yahoo ! Messenger, Skype, ICQ, AIM, iChat et bien d’autres. Tout comme d’autres 
produits de l’assortiment Trust, il suffit de brancher le casque et tout est prêt à l’emploi. La conception 
repose non seulement sur la convivialité, mais également sur le confort. Ainsi, le casque est composé 
d’un matériau léger et possède des coussinets doux, un arceau réglable et un micro flexible. Tout 
comme sur les appareils iPod et MP3, la télécommande pour le volume se situe sur le fil, permettant 



ainsi un réglage aisé du volume. Dès maintenant, toutes vos conversations en ligne auront lieu dans 
votre propre style, avec le nouveau Trust InSonic Chat Headset dans la couleur qui vous plaît ! 
  
Le Trust InSonic Chat Headset – Blue est présenté sur www.trust.com/16161 et en rose sur 
www.trust.com/16162. Les deux couleurs seront disponibles dès la fin avril. 
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust InSonic Chat Headset - € 9,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust InSonic Chat Headset 
Fiche produit:  
Trust InSonic Chat Headset Blue www.trust.com/16161  
Trust InSonic Chat Headset Rose www.trust.com/16162  
  
Images haute résolution:  
Trust InSonic Chat Headset Blue www.trust.com/16161/materials 
Trust InSonic Chat Headset Rose www.trust.com/16162/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 
 


