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Ventilateur de refroidissement portable
#23111

Ventilateur de refroidissement portable rechargeable avec support de bureau compact

Principales caractéristiques
• Ventilateur portable à batterie rechargeable intégrée ; restez au

frais en tout lieu
• Utilisation en mode portatif ou avec le support de bureau inclus
• 3 niveaux de vitesse de ventilation sélectionnables (haute,

moyenne, basse)
• Batterie rechargeable intégrée de 2000 mAh permettant jusqu'à

8 heures d'utilisation
• Rechargeable par port USB (câble Micro-USB fourni)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventilateur de refroidissement
• Support de table
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi

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

externe ou ordinateur)
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Ventilateur portable à batterie rechargeable
intégrée
Restez au frais avec le ventilateur portable Ventu-go. Conçu à
la fois pour votre bureau et pour les déplacements, ce
ventilateur vous offrira une brise rafraîchissante partout où
vous l'emmènerez. Grâce à son design compact et léger, vous
pouvez tenir ce ventilateur dans vos mains lorsque vous
regardez un match, lorsque vous dansez à un concert ou
lorsque vous faites une longue randonnée. Mais vous pouvez
aussi utiliser le support pour bureau pour profiter d'une brise
stable durant votre travail.  Avec les trois réglages de vitesse
(élevée, moyenne, basse), le ventilateur s’adapte à vos besoins
de refroidissement. La batterie rechargeable de 2 000 mAh
durera 8 heures d'utilisation et peut être facilement rechargée
avec le câble micro-USB fourni.



Ventu-go Portable Cooling Fan - white

Date de publication: 07-08-2019 Número de referencia: 23111
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23111
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231113
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23111/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

205 mm Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm Total weight 200 g

Weight of main unit 155 g

INPUT
Power source Battery

CONNECTIVITY
Cables included USB charging cable

CHARACTERISTICS
Fan size 50 mm

CONTROL
Controls Mode Indicators Charging, Power

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Portable
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COULEURS
Ventu-go Portable Cooling Fan -
white
23111

Summer edition

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
blue
23112

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
green
23113

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
pink
23114

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
black
23116

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
red
23117

Ventu-Go Portable Cooling Fan –
yellow
23118
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