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Câble de charge et de lecture micro USB XB1
#23348

Câble durable de 3 m pour recharger votre manette tout en jouant

Principales caractéristiques
• Câble de 3 m pour une liberté de mouvement optimale
• Conception très durable et flexible
• Chargez vos manettes pendant que vous jouez ou lorsque votre

console est en mode veille

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble de charge Micro-USB
• Autocollant de la gamme de jeu
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Charge et jeu
Vous jouez à votre jeu favori alors que la batterie de votre
manette est presque déchargée ? Pas de stress, car avec le
câble GXT 224 Micro-USB Charge & Play pour Xbox OneTM,
vous pouvez continuer à jouer aussi longtemps que vous le
souhaitez. 

La liberté ultime
Le câble durable et flexible de 3 m de long vous donne toute
la liberté dont vous avez besoin pour prolonger votre série de
victoires ou simplement laisser votre manette se charger
lorsque votre console est en mode veille.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

3000 mm Width of main product
(in mm)

15 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 89 g

CAPABILITIES
Certified by USB-IF False

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Device Types Gaming console

Compatible Brands Microsoft Compatible Consoles Xbox One

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, micro-USB Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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