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Station de charge Duo pour PS5
#24451

Station de charge permettant de charger et de stocker deux contrôleurs PS5 à la fois

Principales caractéristiques
• Charge jusqu’à deux contrôleurs simultanément
• Une conception compacte à connexion verticale complète le

style de votre console
• Connexion parfaite et instantanée ; nul besoin de convertisseurs
• Des voyants signalent l’état de charge et de connexion
• Alimentation USB par le port de la console

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de charge Duo
• Câble de charge USB-C
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB libre
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 76 g

Weight of main unit 104 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5, PS5 Digital
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