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Ventilateur alimenté par USB
#20401

Ventilateur de bureau alimenté par USB offrant une température agréable pour le travail ou le jeu

Principales caractéristiques
• Corps et hélice solides et durables, entièrement métalliques
• Alimentation par le port USB d'un ordinateur : aucune prise

murale nécessaire
• Grande hélice de 20 cm pour un flux puissant d'air frais
• Câble de 115 cm permettant un positionnement libre du

ventilateur sur votre bureau
• S'utilise partout en le branchant sur une batterie externe (non

fournie)
• Direction réglable du flux d'air

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventilateur

Configuration requise
• Port USB (ordinateur, chargeur USB ou batterie externe)
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

240 mm Width of main product
(in mm)

245 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm Total weight 521 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Separate USB cable, 110 cm

CONTROL
Controls Power on/off

CHARACTERISTICS
Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True
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