Minimaliste, jolie et pratique. La nouvelle souris CoZa de Trust, tout le monde l’adore
Traduisons CoZa (à l’origine cosa) de l’italien : c’est un object ; de l’espagnol : simplement
une chose – mais pour Trust, ce mot possède une toute autre signification !

Dordrecht, novembre 2009 – Sa taille, sa forme et sa combinaison de couleurs sont
élégantes. La technologie qu’elle renferme est futuriste. La nouvelle Trust CoZa Mouse
possède tous les détails qu’un utilisateur d’ordinateur portable peut souhaiter.
Des touches de couleur élégantes sur la molette de défilement, une sensation confortable dans
votre main grâce au revêtement en caoutchouc sur les côtés, et le dernier mais non des
moindres : cette souris convient aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers.
Et si vous n’aimez pas le blanc, cette souris existe également en bleu.
La Trust CoZa Mouse est disponible en magasin au prix de 7,99 euros (prix de vente
conseillé) et est compatible avec le système d’exploitation Windows 7.
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%)
Trust CoZa Mouse Blue - € 7,99
Trust CoZa Mouse White- € 7,99

*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.

Informations supplémentaires sur le Trust CoZa Mouse Blue
Fiche produit: www.trust.com/16641
Images haute résolution: www.trust.com/16641/materials

Informations supplémentaires sur l e Trust CoZa Mouse White
Fiche produit: www.trust.com/16745
Images haute résolution: www.trust.com/16745/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
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