
GXT 760 Glide RGB Mousepad

Date de publication: 05-07-2019 Número de referencia: 21802
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21802
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439218022
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21802/materials

Tapis de souris éclairé
#21802

Grand tapis de souris avec bords et logo éclairés par des LED RGB, pour un contrôle du jeu tout en fluidité

Principales caractéristiques
• Bords et logo éclairés par des LED RGB (effet vague arc-en-ciel,

cycles colorés et 7 couleurs fixes)
• Couleurs des LED réglables sans logiciel
• Optimisé pour tous les réglages de sensibilité et tous les

capteurs
• Friction extrêmement faible (surface robuste micro-texturée)
• Base antidérapante en caoutchouc
• Grande surface : 350×250 mm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable
• Port USB (pour l'alimentation)
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Light up your gaming setup
The Glide mouse pad’s edges and logo feature built in RGB
LED lighting which can be tuned to perfectly fit your gaming
setup. Simply control the lighting without installing any
software, and select either the rainbow wave option, colour
cycle or one of the 7 fixed colours.

Pixel precise tracking
The hard micro textured surface of the Glide gaming mouse
pad ensures ultra-low friction. Every mouse movement, no
matter how small, is perfectly translated into cursor
movement. Regardless of what gaming mouse or settings you
use, as the mouse pad is designed for both optical and laser
sensor mice.

All the space you need
The Glide RGB mousepad is not just looking great, it also
makes you look great while gaming! The large 350 x 250 mm
surface area provides all the space you need for a sweeping
victory. The non-slip rubber base keeps the mouse pad in
place even in the hottest battles, allowing you to focus on
your gaming instead of your gear.
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GéNéRAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

268 mm Width of main product
(in mm)

355 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm Total weight 460 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support False
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