
 
  
Avec Trust, transférer vos données n’aura jamais été aussi facile ! 
  
Tout le monde a déjà connu cette situation. Vous souhaitez partager une jolie photo 
avec un ami pour vous remémorer vos dernières vacances, mais le lecteur de cartes 
n’est pas dans votre sacoche d’ordinateur portable ou le câble de transfert de 
données est introuvable... Avec le nouveau Trust Mini Card Reader, vous n’avez plus 
aucun souci à vous faire. 
  

  
  
Dordrecht, octobre 2009 – Le nouveau Trust Mini Card Reader est exactement ce 
qu’il vous faut : où que vous soyez et quel que soit le type de fichier que vous 
souhaitez transférer depuis la carte mémoire de votre appareil photo ou téléphone 
portable, ce nouveau lecteur de cartes est compatible avec toutes les cartes 
mémoire compactes, dont les cartes SDHC de dernière génération.  
  
Grâce à sa conception ultra compacte, le Mini Card Reader convient tout 
particulièrement pour une utilisation avec des ordinateurs portables et est facile à 
transporter : le câble USB intégré, qui peut être inséré dans le compartiment 
approprié au dos du lecteur, vous fait gagner un maximum de place dans votre 
sacoche d'ordinateur portable et évite le désagrément d'oublier votre câble de 
données. 
  
La norme USB 2.0 haute vitesse et sa convivialité vous garantissent également une 
vitesse maximale pour l’accès et le transfert de fichiers, sans la nécessité d’installer le 
moindre pilote. 
  
Le Trust Mini Card Reader est présenté à l’adresse www.trust.com/16695 et sera 
disponible en novembre. 
  
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Mini Card Reader - € 10,99  



*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci deérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Mini Card Reader 
Fiche produit: www.trust.com/16695    
Images haute résolution: www.trust.com/16695/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 
 


