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Station de charge Duo
#21681

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

Principales caractéristiques
• Chargez jusqu’à 2 manettes de jeu originales simultanément
• Alimentation par le port USB de votre console
• Range et charge vos manettes de jeu en un seul et même

endroit
• Voyant indiquant l’état de la charge

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de charge
• Câble de charge Micro-USB

Configuration requise
• Port USB libre sur la console



GXT 235 Duo Charging Dock for PS4

Date de publication: 21-06-2022 Número de referencia: 21681
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21681
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439216813
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21681/materials

Double problème
Chargez deux manettes en même temps pour être prêt au
gaming à plusieurs joueurs, à tout moment.

PS4 toute la journée
Joueurs avec console, écoutez ! La station de charge GXT222
Duo est compatible avec les manettes PS4 d'origine.

Voyant rouge, voyant vert
Branchez le connecteur USB et commencez à charger, avec un
voyant LED rouge indiquant que la charge est en cours, tandis
qu'un voyant LED vert indique que la charge est terminée et
que vous êtes prêt à jouer.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 63 g Depth of main product

(in mm)
36 mm

Width of main product
(in mm)

58 mm Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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