
GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand

Date de publication: 01-05-2021 Número de referencia: 24192
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24192
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439241921
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24192/materials

Support de refroidissement pour ordinateur portable à éclairage multicolore
#24192

Support de refroidissement à éclairage multicolore pour assurer le refroidissement de votre ordinateur portable lors des
sessions de jeu les plus mouvementées

Principales caractéristiques
• Support de refroidissement avec grand ventilateur de 200 mm

pour refroidir votre ordinateur portable
• Réglez la vitesse du ventilateur en mode silence ou performance
• L'éclairage multicolore complète le look de votre ordinateur

portable dédié au jeu
• Choisissez parmi 5 modes de couleur différents (néon,

arc-en-ciel, effet rythmé, fixe, clignotant, éteint)
• Améliorez l'ergonomie en rehaussant votre ordinateur portable
• Angle réglable sur 4 positions, jusqu'à une hauteur de 210 mm

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

Configuration requise
• Ordinateur portable jusqu'à 17,3 po
• Port USB (pour l’alimentation)
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Frais, calme et serein
Gardez votre ordinateur portable au frais pendant les séances
de jeu intenses, adoptez une position ergonomique pour
réduire la tension au niveau du cou et du dos, le tout avec un
superbe look grâce à l’éclairage multicolore. Optimisez votre
look de joueur et restez au frais.

Flux d’air
Le Trust Aura utilise un ventilateur de refroidissement de
200 mm qui garde votre ordinateur portable au frais lorsqu’il
est mis à rude épreuve pendant les parties intenses. Les jeux
sont souvent très exigeants pour votre ordinateur portable.
Comme votre matériel travaille dur pour vous offrir une
expérience de jeu exceptionnelle, ce ventilateur vous
permettra de le maintenir à une température agréable et
fraîche. Et lorsque votre jeu est moins intense, passez en
mode silencieux pour profiter d’une brise tranquille et
rafraîchissante.

Ergonomie
Ce support de refroidissement est conçu pour tous les
ordinateurs portables jusqu’à 17,3 pouces. Les ordinateurs
portables peuvent souvent induire des tensions au niveau du
cou ou du dos en raison du mauvais angle de vision, mais ce
n’est pas avec le Trust Aura. Réglez l’angle du support Aura
selon 4 étapes différentes, jusqu’à 210 mm de hauteur, afin
de créer l’angle de vision ergonomique qui vous convient le
mieux.
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C’est aussi une question de look !
Le maillage en métal n’est pas seulement prévu pour assurer
une circulation d’air optimale, il confère aussi un superbe look
à votre équipement de gaming ! Et parce que le jeu consiste
avant tout à se démarquer, l’éclairage multicolore réglable
vous garantit un look unique. Choisissez parmi 5 profils de
couleur différents (néon, arc-en-ciel, effet rythmé, fixe,
clignotant, éteint) et créez une plateforme de jeu qui est
vraiment la vôtre.
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GéNéRAL
Max. laptop size 17 " Max. weight 10 kg

Max. lift height 20 cm Fan included 200mm

Height of main product
(in mm)

26 mm Width of main product
(in mm)

421 mm

Depth of main product
(in mm)

312 mm Total weight 1000 g

CONNECTIVITY
Extra USB port False Cables included 80cm USB to DC cable

ADJUSTABILITY
Height adjustment
(steps)

5 steps Adjustable height True

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Fan size 200 mm

Noise level (range) 25 - 30 dBA Rotation speed 450 - 700 RPM

Air flow 13 - 68 CFM Bearing type Sleeve

CONTROL
On/off button True

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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