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Tapis robuste pour souris de jeu
#20423

Tapis de souris extralarge conçu spécialement pour les joueurs, offrant une précision optimale et une commande fluide
durant les sessions de jeu

Principales caractéristiques
• Surface de friction ultra mince pour un meilleur contrôle
• Modèle offrant une surface importante (350 × 260 mm)
• Fonctionne avec tous les types de sensibilités et de capteurs de

souris
• Texture de surface homogène pour une précision optimale
• Base antidérapante

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris
• Autocollant de la gamme de jeu
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extra-large hard mousepad
Use the abilities of your mouse to the fullest with this
extra-large hard mousepad. The ultra-low surface friction for
optimal accuracy and smooth control will be the foundation of
your gaming success. The mousepad has a size of 350 x
260mm with an anti-slip bottom for superior control on any
surface. Every mouse movement, no matter how small, is
perfectly translated into cursor movement. Regardless of
which gaming weapons you choose, the mousepad is
designed for both optical and laser sensor mice.



GXT 204 Hard Gaming Mouse Pad

Date de publication: 15-06-2019 Número de referencia: 20423
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/20423
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439204230
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/20423/materials

GéNéRAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

260 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 240 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False
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