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Ventilateur de bureau USB
#23254

Ventilateur de bureau alimenté par USB avec horloge LED intégrée

Principales caractéristiques
• Ventilateur de refroidissement portatif entièrement métallique

pour une utilisation de bureau
• Horloge LED intégrée qui indique l'heure lorsque le ventilateur

est en marche
• Alimentation par tous les modèles de chargeur USB,

d'ordinateur portable ou de bloc d'alimentation, et donc
utilisable partout

• Ventilateur de 120 mm pour un débit d'air puissant
• Conserve l'heure même lorsqu'il est éteint ou débranché de

l'alimentation USB
• Ventilateur utilisable avec ou sans affichage de l'horloge

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventilateur de refroidissement
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB (ordinateur, chargeur USB ou batterie externe)
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Toujours au frais
Restez au frais grâce au ventilateur de bureau Victu alimenté
par USB. Ce ventilateur intelligent est doté d'une horloge à
LED qui affiche l'heure lorsqu'il est allumé : c'est l'accessoire
idéal pour votre bureau !

Toujours à l'heure
Victu affiche un design métallique et sûr avec des pales de
120 mm pour un flux d'air puissant. Vous pourrez l'emporter
partout et l'horloge se souviendra du réglage de l'heure,
même lorsqu'elle est éteinte ou débranchée de la source
d'alimentation.

Alimentation USB
Ce ventilateur de bureau est super facile à utiliser puisqu'il est
alimenté par USB. Branchez-le à votre chargeur USB,
ordinateur portable ou à votre batterie externe et il est prêt à
vous rafraîchir. Le plus simplement du monde !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

165 mm Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Total weight 365 g

Weight of main unit 365 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included 1.75m Fixed on Fan

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 50 - 60 dBA

Rotation speed 2300 RPM Air flow 500 - 580 CFM

Bearing type Brush-less motor, without
bearing

CONTROL
Controls LED, on/off, set Indicators Activity

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features LED Clock Display

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1

PACKAGE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

