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Station de charge Duo - Xbox Series X / S
#24177

Charge jusqu'à deux manettes de jeu originales en même temps ; fournie avec 2 packs de batteries

Principales caractéristiques
• Charge jusqu’à 2 manettes de jeu simultanément
• Range et charge vos manettes en un seul et même endroit
• Station de charge harmonisée avec le style de votre console
• Avec 2 packs de batteries rechargeables de 1200 mAh chacun
• Voyant indiquant l’état de la charge
• Alimentation par le port USB de votre console

Qu'y a-t-il dans la boite
• Station de charge Duo
• 2 packs de batteries rechargeables

(1200 mAh chacun)
• Câble de charge USB-C
• Mode d’emploi
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Reprenez le pouvoir
Ne craignez plus de vous retrouver avec des manettes en
panne de batterie. Avec le Trust GXT 250 Duo Charging Dock
pour Xbox Series X | S, vos manettes seront toujours prêtes et
chargées grâce aux packs de batteries fournis et à la fonction
de double chargeur.

Stop au gaspillage de batteries
La manette pour la dernière version de la Xbox fonctionne
encore avec des batteries jetables. Eh bien, ce n'est plus le
cas. Le Duo Charging Dock est livré avec deux packs de
batteries rechargeables. Cette solution s'avère ainsi non
seulement écologique mais aussi économique. Et comme
vous pourrez recharger les deux packs de batteries
simultanément, cette station de charge vous fera gagner un
temps précieux.

En harmonie
Le GXT 250 Duo Charging Dock reprend le look de la Xbox
Series X, ce qui en fera un allié de choix pour votre nouvelle
console. Utilisez le câble USB pour raccorder la station de
charge à la console et rangez vos manettes par-dessus pour
les conserver en lieu sûr. En laissant votre console en mode
veille, vous aurez la certitude que vos manettes seront
rechargées et prêtes à l'emploi pour votre prochaine session
de jeu.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

42 mm

Depth of main product
(in mm)

250 mm Total weight 160 g

Weight of main unit 140 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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