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Support de refroidissement pour ordinateur portable
#23581

Support de refroidissement de haute qualité pour ordinateur portable de jeu avec éclairage LED et 5 ventilateurs

Principales caractéristiques
• Design haut de gamme avec panneau supérieur robuste en

maille d'aluminium
• Augmentez les performances de votre ordinateur portable et

créez une meilleure hauteur et un meilleur angle de vision
• 5 ventilateurs éclairés en bleu (1 × 130 mm, 4 × 50 mm)
• Adapté à tous les ordinateurs portables jusqu'à 17,3 pouces.
• Angle réglable sur 5 positions, jusqu'à une hauteur de 190 mm
• Avec un support détachable pour placer votre téléphone en vue

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support de refroidissement
• Support détachable pour téléphone
• Câble d’alimentation USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB
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Restez cool
Vous voulez rester cool pendant les sessions de gaming les
plus animées ? Ou passer du jeu au travail sans faire de
pause ? Le support pour ordinateur portable avec ventilateurs
Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand refroidira votre
équipement en toutes circonstances. Et avec la lumière bleue
qui agrémente les 5 ventilateurs, vous resterez cool dans tous
les sens du terme.

Puissance de crête
De conception robuste en aluminium, le support convient à
tous les ordinateurs portables jusqu’à 17,3 pouces. Doté de
5 ventilateurs, il refroidira même les plus grands modèles. Un
ordinateur refroidi vous permettra de réaliser les meilleures
performances possible.

Trouvez votre angle
Le support offre 5 hauteurs de réglage jusqu’à 190 mm de
hauteur. Vous pouvez donc trouver la hauteur et l’angle de
vue parfaits. Non seulement vous éviterez la surchauffe, mais
vous aurez une meilleure vue d’ensemble de vos parties.

Un œil sur votre téléphone
Vous craignez d’être trop absorbé par votre jeu et de
manquer une notification importante ? Nous avons tout
prévu : le support de téléphone amovible vous permet de
placer votre téléphone bien en vue et d’être sûr de ne rien
manquer.
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GéNéRAL
Main material Aluminum Max. laptop size 17 "

Max. weight 9.4 kg Max. lift height 19 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Fan included Yes, 1x 130mm 4x50mm

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Depth of main product
(in mm)

280 mm Total weight 1060 g

Weight of main unit 1012 g

LIGHTING
Lights True LED colours Blue

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 5 Fan size 130 mm

Fan size (of fan 2, 3, 4, 5) 50 mm Noise level (range) 45 dBA

Rotation speed 800 RPM Air flow 70 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 100cm

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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