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Concentrateur 4 ports USB avec souris et support de câble de souris
#20816

Concentrateur à 4 ports USB intégrant un support de câble de souris pour optimiser l'espace de jeu et réduire la tension
du câble en jouant

Principales caractéristiques
• Support flexible de câble pour faciliter les déplacements de

votre souris filaire
• 4 ports USB 2.0 avec voyants
• Support de câble amovible et positionnable sur les trois angles

du concentrateur
• Conception stable à trois pieds empêchant tout déplacement du

concentrateur
• Diodes d’éclairage bleues sur le dessus et les côtés, pouvant

s'allumer ou s'éteindre

Qu'y a-t-il dans la boite
• Concentrateur USB
• Support de câble
• Câble USB
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Mac basé sur Intel, avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
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Support flexible de câble pour faciliter les
déplacements de votre souris filaire
Le concentrateur Trust GXT 213 présente un équilibre idéal
entre fonctionnalité et style. Ses quatre ports vous permettent
d’utiliser plusieurs périphériques USB en même temps, tandis
que le support de câble de souris amovible évite
l’encombrement de votre bureau par des cordons entortillés
qui tirent sur la souris pendant les sessions de jeu. De plus, sa
conception en trépied et les voyants bleu sur le dessous et les
côtés en font un objet original et exceptionnel qui deviendra
vite indispensable à votre équipement de joueur.

Améliorez votre expérience de jeu
Un accessoire indispensable pour chaque joueur ! Le bras à la
fois stable et flexible maintient votre câble de souris en place
pour éviter qu’il s’entortille ou gâche votre séance de jeu. De
plus, il est possible de fixer le bras dans l’un des trois angles
du concentrateur selon votre préférence. La base solide du
trépied est recouverte d’un matériau antidérapant, ce qui lui
permet de rester en place à tout moment. Ce concentrateur
est conçu pour occuper un espace très limité sur votre
bureau, ce qui lui confère un look net et rangé.
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GéNéRAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

108 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm Total weight 123 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Storable cable False

Cable length main cable 120 cm Ethernet port False

OUTPUT
USB port A types 4

CONTROL
Controls On/off

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Special features Cable guide, gaming lights
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