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Station de charge Duo
#22376

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 × 600 mAh) offrant jusqu'à 5 heures de jeu par

pile
• Voyant intégré indiquant la charge en cours
• Alimentation par le port USB de votre console
• Range et charge vos manettes de jeu en un seul et même

endroit

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de charge
• 2 packs de piles
• Câble Micro-USB
• Autocollant de la gamme de jeu
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Manette(s) de jeu originale(s)
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Duo Charging Dock
The GXT 237 Duo Charging Dock works as a space-saving
solution. In this way, your controllers never lie around
unnecessarily on your table. Its stylish and slim design makes
it the perfect companion for your Xbox!

Follow the lights
The built-in LED indicator gives you the green light when your
controllers are charged. The red light indicates the controllers
are still charging. If you follow the lights, you always know
where your controllers stand.

Fully loaded
The package also includes two rechargeable battery packs
which fully integrate with your controller. Quickly reload your
controllers and you can continue your winning streak.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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