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Support de refroidissement pour ordinateur portable de 17,3 pouces
#20817

Support de refroidissement pour ordinateur portable de jeu avec 4 ventilateurs éclairés à vitesse réglable et un boîtier
robuste

Principales caractéristiques
• Pour tous les ordinateurs portables jusqu'à 17,3 pouces
• Assure le refroidissement de votre ordinateur portable pour des

performances accrues
• Hauteur réglable sur trois positions pour un confort optimal
• 4 ventilateurs éclairés par des diodes rouges pour un flux d'air

idéal
• Ventilation à vitesse réglable et pouvant même être éteinte
• Rangement intégré du câble pour faciliter le transport

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

portable
• Câble d’alimentation USB
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Port USB (pour l’alimentation du ventilateur)
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Gaming laptop cooling stand
Keep your laptop performing optimally while gaming for
hours, with the Trust Gaming Laptop Cooling Stand. The four
illuminated fans can be set to your preferences, from turning
them off to cooling on high-speed. And to increase comfort,
the cooling stand can be set into three different viewing
angles.

Optimal performance
Gaming has a huge impact on the performance of your
laptop, many times resulting in overheating. The GXT 278
prevents your laptop from this problem by cooling it with four
fans that optimize the airflow. Your laptop temperature stays
under control, letting you play your favorite games for hours.
Both fan-speed and viewing angle are easily adjustable.
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GéNéRAL
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 5 kg

Max. lift height 4.5 cm Height adjustment
(steps)

3 steps

Fan included Yes, 4x Height of main product
(in mm)

406 mm

Width of main product
(in mm)

286 mm Depth of main product
(in mm)

30 mm

Total weight 752 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 60cm

CHARACTERISTICS
Bearing type Sleeve

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Gaming lights in fans.

Buttons: 1 top fan controller,
1 bottom fan controller
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