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Câble double pour chargement et lecture
#20165

Câble solide de 3,5 m vous permettant de recharger simultanément 2 manettes de jeu tout en jouant

Principales caractéristiques
• Câble de 3,5 m pour une liberté de mouvement optimale
• Utilisez 1 port USB pour recharger 2 manettes de jeu
• Charge tout en jouant
• Câble souple et robuste
• Recharge aussi quand votre console est en veille
• Prend en charge le mode de charge rapide

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble de charge

Configuration requise
• Port USB sur console
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Le deuxième joueur est arrivé
Chargez deux manettes de jeu en même temps sur un seul
port USB - voilà une excellente solution.

Démarrage rapide
Le câble USB-A vers Micro-USB fourni vous permet de
commencer à charger facilement et rapidement, dès la sortie
de la boîte - pas besoin d'appuyer sur pause.
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CONNECTIVITY
Cable length main cable 350 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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