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Support de refroidissement pour ordinateur portable
#24613

Support de refroidissement pour ordinateur portable en aluminium stylé avec un grand ventilateur 180 mm, hauteur
réglable

Principales caractéristiques
• Hauteur réglable en 8 positions – jusqu’à 145mm – pour une

ergonomie accrue
• Grand ventilateur 180 mm pour une plus grande puissance de

refroidissement
• Améliore les performances de votre ordinateur portable en le

refroidissant
• Vitesse du ventilateur réglable pour un mode « Silencieux » ou

« Performance » pour les moments où vous avez besoin de
calme ou de puissance

• Plaque en aluminium perforé pour un look stylé et une
circulation d'air optimale

• Convient à tous les ordinateurs portables jusqu’à 16 pouces

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support de refroidissement

Configuration requise
• Port USB (pour l’alimentation)
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Se sentir bien, passer au vert
Le support de refroidissement pour PC portable Exto est
fabriqué à partir de matériaux recyclés. Ainsi, en agissant de
manière durable, c'est le bien-être garanti pour vous et votre
ordinateur.

Peu importe la taille
Conçu pour tous les PC portables jusqu'à 16 pouces, l'Exto est
prêt à l'emploi pour soulager votre ordinateur.

Le ventilateur, votre plus grand fan
Profitez au maximum de votre PC portable grâce à la vitesse
réglable du ventilateur qui vous assure des performances
optimales dans les situations de forte chaleur.

Un client au frais et à l'aise
Grâce aux huit niveaux de réglage de la hauteur, vous profitez
d'une meilleure ergonomie et restez au frais et à l'aise lorsque
vous travaillez ou jouez.
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GéNéRAL
Fan included Yes

MATERIALS
Main material ABS Aluminum

ADJUSTABILITY
Adjustable height True Height adjustment

(steps)
8 steps

Max. lift height 215 cm

FEATURES
Extra USB port True Anti-skid True

LIGHTING
Lights False

SUSTAINABILITY
Plastic material RABS Sustainability method PCR

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Fan size 180 mm Total weight 630 g

Weight of main unit 630 g Depth of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm Height of main product
(in mm)

25 mm

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Noise level (range) 30 - 35 dBA

Rotation speed 650 RPM Air flow 87 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included USB-A to USB-A 100cm

COMPATIBILITY
Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Compatible Device Types Laptop

HEADPHONE
Foldable False
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