GXT 265 Cintar RGB headset stand

#23647

Support pour casque-micro RGB

Support pour casque-micro avec éclairage RGB et deux ports USB

Principales caractéristiques

• Support de casque pour un rangement sûr de votre casque de
jeu
• Solution de bureau conçue spécialement pour ranger votre
équipement
• Modèle très stable et lesté avec pieds en caoutchouc
antidérapants
• Taille universelle, convient à tous les casques filaires et sans fil
(jusqu'à 215 mm)
• Deux ports USB pour connecter d'autres périphériques comme
votre souris et votre casque
• Bords éclairés par LED avec rythme RGB

Qu'y a-t-il dans la boite

• Support pour casque-micro

Configuration requise
• Port USB libre

• Câble USB
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GXT 265 Cintar RGB headset stand
Support pour casque
Rangez votre casque-micro, tout en le gardant à portée de
main, pour commencer à jouer en un clin d'œil et conserver
votre bureau élégant et sans encombrement.

La gaieté avant tout
Qui a dit que les supports pour casque étaient tristes ? Un
éclairage RVB rythmé ajoute de la couleur et une touche
d'originalité à votre setup de gaming.

En charge
Deux ports USB-A faciles d'accès veillent à ce que vos
périphériques soient toujours chargés et prêts à l'emploi.
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GXT 265 Cintar RGB headset stand
GéNéRAL
Number of USB ports

2

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

PROTECTION
Protections

Short-circuit

INSTALLATION
Driver needed

False

OUTPUT
USB port A types

2

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Ethernet port

False

Cable length main cable 150 cm

SIZE & WEIGHT
Total weight

425 g

Weight of main unit

362 g

Depth of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm

Height of main product
(in mm)

255 mm

Compatible Consoles

No

CONTROL
Power switch

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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