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Ventilateur de refroidissement
#23072

Ventilateur de refroidissement USB léger avec poignée de transport pour le bureau, la maison et les déplacements

Principales caractéristiques
• Ventilateur de refroidissement portable et utilisable partout :

pour le bureau, la maison, les déplacements
• Conception légère et sûre avec poignée de transport et écran de

protection
• Fonctionne silencieusement, avec un niveau sonore maximal de

42 dB
• Alimenté par n'importe quel chargeur mural USB, ordinateur

portable, batterie externe, etc.
• Flux d'air puissant et réglable verticalement
• Pied stable et antidérapant avec interrupteur marche/arrêt

intégré

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventilateur de refroidissement

Configuration requise
• Port USB pour l'alimentation électrique (par exemple, chargeur USB, batterie

externe ou ordinateur)
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

177 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

102 mm Total weight 225 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Fixed USB cable 1 meter

CONTROL
Controls On/off

CHARACTERISTICS
Bearing type Brushless

FEATURES
Anti-skid True Special features Adjustable angle up and

down
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