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Tapis de souris ultra mince
#21148

Tapis de souris ultra mince pour un suivi et une précision optimum

Principales caractéristiques
• Finesse extrême (1 mm) pour un suivi confortable et précis
• Texture de surface homogène pour une précision optimale
• Fonctionne avec tous les types de sensibilités et de capteurs de

souris
• Modèle à surface importante (320 × 270 mm)
• Base antidérapante

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris
• Autocollant de la gamme de jeu
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

320 mm Width of main product
(in mm)

270 mm

Depth of main product
(in mm)

1 mm Total weight 54 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

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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