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Station de charge Duo
#20406

Station d’accueil à accès rapide et facile pour charger jusqu’à 2 manettes de jeu originales simultanément

Principales caractéristiques
• Chargez jusqu’à 2 manettes de jeu originales simultanément
• Livré avec 2 packs de piles rechargeables s'intégrant

complètement à vos manettes
• 2 piles NiMH [2 × 800mAh] offrant jusqu'à 12 heures de jeu par

pile
• Voyant indiquant la charge
• Adaptateur secteur fourni : inutile de conserver votre console

sous tension pour la charge
• Range et charge vos manettes en un seul et même endroit

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de charge
• 2 packs de piles
• Adaptateur d’alimentation
• Autocollant de la gamme de jeu
• Mode d’emploi
• Câble d'alimentation de 1,5 m

Configuration requise
• Manette de jeu originale
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Chargez jusqu’à 2 manettes de jeu originales
simultanément
La manette Xbox One est une manette de jeu perfectionnée
comprenant de nombreuses fonctions nouvelles. Elle doit
donc être rechargée régulièrement. Normalement, vous devez
remplacer les batteries de votre manette Xbox One, mais avec
la station de charge Trust GXT 247, cela appartient désormais
au passé. Les deux packs de batteries rechargeables fournis
s’insèrent complètement dans vos manettes, dont ils
épousent totalement le design. Votre station de charge
permet de les charger en même temps.

Adaptateur d’alimentation
Il vous suffit de brancher la station de charge sur une prise de
courant par l’intermédiaire de l’adaptateur secteur fourni.
Vous n’avez pas besoin de laisser votre Xbox One allumée
pour charger vos manettes de jeu, puisque celles-ci ne sont
pas branchées. Le voyant intégré vous indique que votre
manette est en charge.

Station de charge
Grâce à la conception compacte de la station de charge Duo,
vos manettes restent rangées à portée de main et ne traînent
plus inutilement sur la table. De plus, elles se chargent dans le
même temps et sont toujours prêtes pour la prochaine
session de jeu.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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