
 

     

AWE8001EU |  Support ventilé pour ordinateur portable Support 
ventilé Professionnel Targus

 

 

Le Targus Lap Chill Pro est un support ventilé haute performance 

pour votre ordinateur portable fonctionnant sur port USB. Deux 

ventilateurs permettent un refroidissement intense de la base de 

votre ordinateur à 2500 tours par minute (tr/min). Les ventilateurs 

sont placés sous une surface aérée qui permet à la chaleur de se 

disperser et à l’air de circuler autour de votre ordinateur portable. 

Adapté aux ordinateurs jusqu’à 17", le Lap Chill Pro est doté d’un 

mécanisme d’inclinaison unique. D’une simple torsion, vous 

pouvez augmenter et réduire l’angle de vision et de frappe. 

Recouvert d’un matelassage doux, le Lap Chill Pro s’utilise 

idéalement sur vos genoux ou sur un bureau grâce à sa base 

plate et ses patins en caoutchouc qui garantissent la stabilité de 

votre ordinateur. Le Chill Pro fonctionne grâce à un câble USB 

flexible qui se branche sur un côté ou l’autre de votre ordinateur 

portable et se range à l’intérieur du support pour plus de sécurité 

lorsqu’il n’est pas utilisé. 

 

Deux ventilateurs de 2500 tr/min pour un refroidissement intense fonctionnant via USB 

Revêtement supérieur aéré pour une circulation d’air optimale autour de l’ordinateur portable ; permet à la 

chaleur de se disperser 

Mécanisme d’inclinaison unique pour un angle de frappe et de vision flexibles 

Adapté aux ordinateurs portables jusqu’à 17" 

Matelassage extérieur doux en gabardine ; imperméable et hautement résistant 

Le support plat et les patins en caoutchouc garantissent la stabilité de l’ordinateur portable qu’il soit sur vos 

genoux ou sur votre bureau 

Le câble USB flexible se range à l’intérieur du support 

Design compact et plat 

 

Product Name Support ventilé pour 

ordinateur portable 

Support ventilé 

Professionnel Targus

Dimensions extérieures 36.3 x 27 x 3.3 cm

Model Number AWE8001EU Garantie Garantie limitée de deux 

ans

Street Cost €0 Matériau Plastique



Compatibilité Jusqu’à 17" Poids 0.878 kg

Couleur Noir / gris    

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


