
 
  
Travaillez de manière ergonomique avec Trust !  

  
Grâce à une surface douce pour un meilleur confort, ce tapis de souris confortable et 
ergonomique est votre choix idéal. Vous pouvez brancher tous vos appareils au moyen du 
concentrateur intégré avec 4 ports USB. 
  

 
  
Dordrecht, janvier 2010 – La surface douce du tapis de souris et son angle d’inclinaison 
ergonomique vous permettent de travailler de manière confortable. De plus, les motifs d’herbe 
sur le tapis de souris donnent une ambiance fraîche et verte à votre maison ou bureau. 
  
Ce tapis de souris intègre un concentrateur USB 2.0 avec 4 ports à portée de main pour un 
branchement aisé d’appareils portables. Très pratique lorsqu'il faut brancher un iPod ou un 
iPhone. Le tapis de souris possède une zone de travail de 215 x 200 mm et est doté d’une 
surface avancée en microfibres pour améliorer les performances de votre souris.  
  
Vous pouvez utiliser ce tapis de souris partout et l’emporter facilement dans votre sacoche 
pour ordinateur portable ou notebook. La conception plate et légère avec un compartiment 
pour le rangement du câble fait de ce tapis de souris un produit idéal en déplacement.   
  
Ce tapis de souris est disponible maintenant en magasin au prix de 12,99 €. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/16693.  
   
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Mouse Pad with 4 Port UBS Hub - € 12,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication.  
  
Informations supplémentaires sur le Trust Mouse Pad with 4 Port 
UBS Hub 
Fiche produit: www.trust.com/16693 
Images haute résolution: www.trust.com/16693/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 
 


