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Tapis de souris
#20429

Tapis de souris ergonomique avec repose-poignet rempli de gel

Principales caractéristiques
• Design ergonomique
• Base antidérapante pour une très grande stabilité et un contrôle

souple de la souris
• Surface en microfibre améliorant les performances de la souris

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris
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Doux et confortable
Nous avons découvert BigFoot et il est bien plus doux que
nous l’imaginions. Le tapis de souris Trust BigFoot Mouse Pad
vous assure un contrôle total des mouvements de votre
souris, tout en restant confortable.

Tout est dans le poignet
Longue journée au bureau ? Ne vous inquiétez pas : le tapis
de souris veille constamment à votre confort. Le gel souple du
repose-poignet supporte votre main et vous permet de vous
concentrer sur votre travail sans peiner.

Grande stabilité
Le tapis de souris bénéficie d’une base antidéparante et reste
bien en place sur votre bureau. Et peu importe la rapidité des
mouvements de votre souris, le tapis restera au même
endroit.

Performance de précision
La surface douce en microfibre du tapis améliorera les
performances de votre souris, quelle qu’elle soit. Avec plus de
précision, vous déplacerez le pointeur de votre souris de
manière fluide sur l’écran.



BigFoot Mouse Pad - red

Date de publication: 07-01-2022 Número de referencia: 20429
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/20429
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439204292
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/20429/materials

GéNéRAL
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

236 mm Width of main product
(in mm)

205 mm

Depth of main product
(in mm)

16 mm Weight of main unit 167 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) S

LIGHTING
Backlight False

MATERIALS
Material inside Gel

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True

COULEURS
BigFoot Mouse Pad - red
20429

BigFoot Mouse Pad - black
16977

BigFoot Mouse Pad - blue
20426

BigFoot Mouse Pad - green
16979
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