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Tapis de souris XXXL
#20819

Tapis de souris extra large pour bureau offrant une adhérence, une précision et un contrôle maximum lors de l'utilisation
de la souris et du clavier

Principales caractéristiques
• Surface XXXL pour poser un clavier et une souris (900 × 300 mm)
• Idéal pour toutes les souris de jeu et tous les types de capteur
• Bordures cousues résistantes pour éviter l'effilochage
• Revêtement tissé et texturé pour une précision renforcée et un

contrôle en toute fluidité
• Base adhérente empêchant le tapis de glisser

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis XXXL
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Surface XXXL pour poser un clavier et une souris
Le Trust GXT 209 est idéal dans toutes les configurations de
jeu. Sa surface XLXX restera très esthétique sur votre bureau
et vous offrira la meilleure des expériences de jeu. Il a été
spécialement conçu pour empêcher votre clavier de glisser et
permet à votre souris de bouger librement.

Un accessoire esthétique et durable
Le Trust GXT 209 présente plusieurs fonctionnalités qui
amèneront votre jeu à son plus haut niveau. Avec sa base
antidérapante, ce tapis adhère à votre plan de travail et reste
toujours en place. Ses bords protégés contre le déchirement
en font un accessoire durable, même avec des joueurs
intensifs. Son revêtement en tissu texturé empêche votre
clavier de se déplacer et permet à votre souris de se mouvoir
librement, même si elle est très sensible.
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

5 mm Width of main product
(in mm)

900 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm Total weight 610 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False
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