GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5

#24168

Câble de 3 m pour recharger rapidement votre manette

Principales caractéristiques

• Rechargez rapidement votre manette
• Fonctionne également si votre console est en veille
• Câble de 3 mètres pour une grande liberté de mouvement
• Prise en charge de la charge rapide avec une alimentation
jusqu'à 3 A

Qu'y a-t-il dans la boite

• Câble USB-C vers USB-A de 3 m
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GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5
Jouer sans interruption
Ne craignez plus que votre manette se retrouve à court
d’énergie ! Le Trust GXT 226 Play&Charge est un câble de
3 mètres de long qui vous permet de continuer à jouer
lorsque votre manette est à court de jus. Une telle longueur
vous donne suffisamment de liberté de mouvement, même si
vous êtes assis sur le canapé ou votre chaise de gaming
préférée.

Opérationnel en mode veille
Même si vous devez quitter votre partie, le GXT 226
continuera à charger votre manette. Assurez-vous
simplement que votre console est en mode veille, et votre
manette sera complètement rechargée d’ici votre retour dans
le jeu. Les capacités de charge rapide de ce câble y veilleront !
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GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5
GéNéRAL
Total weight

103 g

CAPABILITIES
Supports data transfer

True

COMPATIBILITY
Max power supported

15W (5V/3A)

Compatible Consoles

PS5

USB version

2.0

USB speed

480 Mbps

Connector type

USB-A, USB-C

Cable style

Normal

CONNECTIVITY

Cable length main cable 300 cm

Date de publication: 30-12-2020
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 24168
URL: www.trust.com/24168
Code EAN: 8713439241686
Images haute résolution: www.trust.com/24168/materials

GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT TOP 2

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Date de publication: 30-12-2020
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 24168
URL: www.trust.com/24168
Code EAN: 8713439241686
Images haute résolution: www.trust.com/24168/materials

