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Support pour casque-micro
#22973

Support de casque universel pour ranger votre casque-micro de jeu

Principales caractéristiques
• Support de casque pour un rangement sûr et ordonné de votre

casque de jeu
• Modèle exclusif, mais universel, pouvant accueillir tous les

casques filaires et sans fil jusqu'à 24 cm
• Prévient les déformations en gardant la forme naturelle votre

casque
• Fournit une solution de rangement de bureau facile et soignée
• Patins supérieurs et inférieurs en caoutchouc pour une

meilleure adhérence

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support pour casque-micro
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Casques/réglages jusqu'à 24 cm de hauteur
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Support de casque universel pour ranger votre
casque-micro de jeu
Réservez à votre casque son propre emplacement tout
désigné sur votre table et maintenez votre espace de travail
dégagé et organisé avec le GXT 260 Cendor Headset Stand. Ce
support universel accueillera n'importe quel casque de jeu
d'une hauteur allant jusqu'à 24 cm.

On applaudit !
Ne craignez plus les coussinets comprimés ou les bandeaux
manquant de souplesse : le Cendor préservera la forme
naturelle de votre casque. Le support présente un design
unique et des patins supérieurs et inférieurs en caoutchouc
pour assurer l'adhérence que vous recherchez. Rester
organisé après une longue session de jeu n'a jamais été aussi
facile !



GXT 260 Cendor Headset Stand

Date de publication: 11-07-2019 Número de referencia: 22973
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22973
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439229738
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22973/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

255 mm Width of main product
(in mm)

210 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 185 g
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