
 

 
  
  
XpertClick Mouse de Trust avec design Yin-Yang 
  
La souris est et reste l’un des principaux produits de Trust. Ce n'est pas par hasard que nous avons 
déjà vendu plus de 25 millions de souris ! Tout est donc mis en œuvre pour continuer à rester 
innovants. Innovants sur le plan technologique, mais également en matière de design. Car le plaisir 
des yeux compte aussi !  
  

 
  
Dordrecht, avril 2009 - Et avec la nouvelle XpertClick Mini Mouse, le plaisir des yeux est également 
au rendez-vous. Le design est pétillant et frais, un vrai petit bijou. La variante sans fil est blanche et 
argentée, la souris ‘avec fil’ possède une touche noire élégante qui souligne ses jolies courbes. Les 
deux modèles sont sobres, mais possèdent surtout un design reposant. En les mettant côte à côte, il 
n’est pas étrange de ressentir un certain sentiment Yin-Yang. 
  
Outre le design, les deux souris XpertClick sont également dotées des technologies dernier cri. La 
XpertClick Wireless est une souris optique avec un microrécepteur qui ne dépasse pas plus d’un demi-
centimètre de votre ordinateur. Ce microrécepteur peut également être rangé dans la souris. La 
portée de ce récepteur sans fil est de 8 mètres.  
La forme confortable possède également des bords avec un revêtement en caoutchouc, pour une 
prise ferme. Et le dernier, mais non des moindres : la forme et le format sont optimisés pour des 
mains de plus petite taille. Ce n’est pas pour rien qu’elles s’appellent ‘Mini Mouse’ ! 
  
La XpertClick Wireless Mini Mouse est présentée sur www.trust.com/16158 et la XpertClick Mini Mouse 
sur www.trust.com/16157. Les deux souris seront disponibles à partir de mi-mai. 
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust XpertClick Mini Mouse - € 14,99 



Trust XpertClick Wireless Mini Mouse - € 24,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust XpertClick Mini Mouse 
Fiche produit:  
Trust XpertClick Mini Mouse www.trust.com/16157  
Trust XpertClick Wireless Mini Mouse www.trust.com/16158  
    
Images haute résolution: 
Trust XpertClick Mini Mouse www.trust.com/16157/materials 
Trust XpertClick Wireless Mini Mouse www.trust.com/16158/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 
 


