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Support pour ordinateur portable avec système de refroidissement
#21174

Support pour ordinateur portable de jeu avec système de refroidissement équipé d’un très grand ventilateur silencieux, à
rétroéclairage rouge et d’un boîtier en métal robuste

Principales caractéristiques
• Assure le refroidissement de l’ordinateur portable pour des

performances optimales
• Très grand ventilateur à rétroéclairage rouge
• Ventilateur de refroidissement silencieux, alimenté par USB
• Commande de vitesse du ventilateur réglable
• Port de connexion USB
• Pour les ordinateurs portables jusqu’à 17,3"

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support pour ordinateur portable avec

système de refroidissement
• Câble d’alimentation USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB (pour l’alimentation du ventilateur)
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GéNéRAL
Max. laptop size 17 " Max. weight 5 kg

Fan included Yes Height of main product
(in mm)

320 mm

Width of main product
(in mm)

266 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 984 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Fan size 200 mm

Rotation speed 350 - 550 RPM Air flow 57 CFM

Bearing type Ball

CONNECTIVITY
Cables included USB cable 60 cm

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Buttons: fan speed control

and fan power on/off.

CONTROL
Indicators Power
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