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Support de refroidissement pour ordinateur portable avec deux ventilateurs
#20104

Support de refroidissement pour ordinateur portable avec 2 ventilateurs éclairés en bleu pour une saisie confortable et
un refroidissement efficace

Principales caractéristiques
• 2 ventilateurs alimentés par USB pour un refroidissement

amélioré
• Éclairage bleu attrayant
• Grande surface de 360 x 280 mm pour des ordinateurs

portables jusqu'à 17,3”
• Protège votre ordinateur portable contre la surchauffe
• Plaque supérieure en métal maillé pour une circulation d'air

optimisée
• Modèle incliné pour une saisie confortable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support de refroidissement pour ordinateur

portable avec câble USB intégré

Configuration requise
• Port USB
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GéNéRAL
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 3 kg

Max. lift height 5 cm Fan included Yes, 2 illuminated by 4 blue
LED lights

Height of main product
(in mm)

360 mm Width of main product
(in mm)

280 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 640 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included 55cm USB-cable attached

CHARACTERISTICS
Fan size 125 mm Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features USB loop through port
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