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Repose-poignet pour clavier
#21978

Repose-poignet ergonomique pour clavier permettant de jouer et de travailler pendant des heures sans tension dans les
poignets

Principales caractéristiques
• Mousse souple et confortable ; soutient parfaitement vos

poignets
• Épaisseur de 20 mm pour amener vos poignets à la hauteur de

frappe idéale
• Revêtement supérieur résistant avec un toucher confortable
• Convient également à toutes les tailles de claviers avec pavé

numérique
• Base antidérapante
• Dimensions : 93×430 mm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Repose-poignet pour clavier
• Autocollant de la gamme de jeu
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Ergonomic keyboard wrist rest
This ergonomic keyboard wrist rest lets you comfortably enjoy
the use of your keyboard for hours. You can now game and
type without stressing your wrists because of the soft,
comfortable foam. The Flide is 20mm thick, allowing an ideal
typing height. The enduring upper lining with comfortable
touch is combined with a non-slip base which brings
maximum comfort to your gaming pose. The size of this pad
(93x430mm) makes sure it is perfectly suitable for all
keyboards including full-size keyboards with numeric pad. Lay
the foundations of a comfortable gaming career!
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

94 mm Width of main product
(in mm)

433 mm

Depth of main product
(in mm)

19 mm Total weight 171 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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