Arch Laptop Cooling Stand

Support pour ordinateur portable avec système de refroidissement

Support de refroidissement pour ordinateur portable avec un grand ventilateur éclairé en bleu pour une saisie
confortable et un refroidissement efficace

Principales caractéristiques

• Grand ventilateur silencieux (130 mm) alimenté par port USB
pour un refroidissement efficace
• Éclairage bleu attrayant
• Protège votre ordinateur portable contre la surchauffe
• Plaque supérieure en métal maillé pour une circulation d'air
optimisée
• Modèle incliné pour une saisie confortable
• Avec port USB supplémentaire

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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#20400

Arch Laptop Cooling Stand
Support de refroidissement pour ordinateur
portable avec un grand ventilateur éclairé en bleu
pour une saisie confortable et un refroidissement
efficace

Le Trust Arch Laptop Cooling Stand est un support de
refroidissement conçu pour éviter la surchauffe de votre
ordinateur portable tout en améliorant son confort
d'utilisation.

Refroidissement
Lorsque vous travaillez pendant de longues périodes sur votre
ordinateur portable, celui-ci peut surchauffer. Le Trust Arch
vous permet de protéger votre ordinateur portable de tout
dommage lié à la surchauffe. La plaque supérieure en métal
maillé est conçue pour éloigner la chaleur de votre ordinateur
portable. Doté d'un ventilateur de 130 mm, le Trust Arch
garantit un refroidissement très efficace de votre ordinateur
portable.

Confort de travail avancé
Avec son design incliné, le Trust Arch vous offre une position
de saisie confortable. Le ventilateur intégré fonctionne
discrètement sans vous détourner de votre travail.

Alimentation USB
Le Trust Arch peut être alimenté par le port USB de votre
ordinateur portable. Vous êtes donc libre de l'utiliser partout
où vous le souhaitez. Le Trust Arch possède un port USB
supplémentaire pratique pour connecter un autre
périphérique.
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Arch Laptop Cooling Stand
GéNéRAL
Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

3 kg

Max. lift height

5 cm

Fan included

Height of main product
(in mm)

343 mm

Width of main product
(in mm)

Yes, illuminated by 2 blue
LED lights
315 mm

Depth of main product
(in mm)

354 mm

Total weight

640 g

Bearing type

Ball

Special features

USB loop through cable

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Fan size

130 mm

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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