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Station de charge Duo
#21301

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
• Adaptateur secteur fourni : inutile de conserver votre console

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

endroit
• Adaptateurs Easy Connect® : se branchent une seule fois et ne

se retirent jamais
• Solution permettant un gain de place

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

Configuration requise
• Manette de jeu originale
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

5 mm Total weight 120 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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