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Ventilateur alimenté par USB
#24311

Ventilateur de table alimenté par USB offrant une température agréable pour le travail ou le jeu

Principales caractéristiques
• Corps métallique solide et durable, avec pieds à renforts en

caoutchouc
• Alimenté par n'importe quel chargeur mural USB, ordinateur

portable, batterie externe, etc.
• Grande hélice de 17 cm pour un flux puissant d'air frais
• Réglez la vitesse du ventilateur pour un flux d'air discret ou

puissant
• Câble de 120 cm permettant un positionnement libre du

ventilateur sur votre bureau
• Orientation réglable du flux d'air

Qu'y a-t-il dans la boite
• Ventilateur de rafraîchissement

Configuration requise
• Port USB (ordinateur portable, chargeur USB ou batterie externe)
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Vive les fans du métal
L’été est de plus en plus chaud chaque année, mais vous
devez garder la tête au frais pendant le travail et pendant vos
moments de gaming ou de détente. Heureusement, il y a le
Trust Blaze. Ce grand ventilateur en métal, mais portatif, va
vous aider à supporter les journées les plus chaudes de l’été.

Grand et puissant
Le Blaze utilise un grand ventilateur de 17 cm pour garder
votre tête au frais pendant les grandes chaleurs. La vitesse du
ventilateur est facile à régler entre un flux d’air élevé et un
flux d’air faible, et la direction du flux d’air est également
réglable à votre convenance. Le corps de ce ventilateur,
entièrement en métal, est très robuste, tandis que les pieds
recouverts de caoutchouc assurent la stabilité de l’appareil.

Flexible
Le Trust Blaze est livré avec un câble USB de 120 cm pour
vous permettre de le placer comme bon vous semble sur
votre bureau. Et comme il utilise un port USB ordinaire, il peut
être alimenté par votre ordinateur portable ou PC, ou juste un
chargeur USB pour le brancher dans une prise murale.
Pendant les chaudes journées d’été, lorsque vous préférez
aller à la plage, emportez le Blaze avec vous. Branchez-le dans
une batterie externe (vendue séparément) pour l’utiliser en
mode portatif et détendez-vous où que vous soyez grâce à la
fraîcheur d’une brise estivale.



Blaze USB-Powered Cooling Fan

Date de publication: 01-05-2021 Número de referencia: 24311
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24311
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439243116
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24311/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

230 mm Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

245 mm Total weight 1010 g

Weight of main unit 1010 g

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Fan size 220 mm Noise level (range) 60 dBA

Air flow 69 CFM Bearing type Sleeve

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features 2 speeds
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