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Tapis de souris RVB
#23063

Tapis de souris doux et flexible, avec bords à éclairage LED RVB

Principales caractéristiques
• Modèle flexible avec surface en tissu confortable
• Bords avec éclairage LED RVB
• Modèle à grande surface (350 × 260 × 4 mm)
• Optimisé pour tous les réglages de sensibilité et tous les

capteurs
• Couleurs des LED réglables sans logiciel
• Base antidérapante en caoutchouc

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
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Ambiance lumineuse
Les bords du tapis Glide intègrent un éclairage à LED RGB qui
peut être ajusté pour se marier à tout votre équipement de
gamer. Commandez l'éclairage très simplement et sans
logiciel, sélectionnez le mode de couleur fixe en blanc, bleu,
jaune, rouge, vert, cyan ou violet ou bien laissez toutes les
couleurs s'exprimer sur votre tapis de souris, tout cela par
une simple pression sur un bouton.

Suivi de pixels précis
La surface optimisée est essentielle pour chaque mouvement
de souris : aussi infime soit-il, il est parfaitement converti en
mouvement de curseur quels que soient les réglages de
souris, de capteur ou de sensibilité que vous utilisiez. Et grâce
à sa couche de base flexible, vous pourrez aisément glisser ce
tapis de souris dans votre sac et vous démarquer lors de
chaque séance de jeux en réseau ou à l'occasion d'un tournoi
important.

Toute la place nécessaire
Avec sa grande surface de 350 x 260 mm, vous disposez de
toute la place nécessaire pour remporter des victoires. Sa
base antidérapante en caoutchouc maintient le tapis en place,
même dans les phases de jeu les plus endiablées, ce qui vous
permet de vous concentrer plus sur le jeu, et moins sur le
matériel. Branchez simplement le câble USB tressé de 1,5 m
et vous pourrez aussitôt commencer à jouer !
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

260 mm Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Total weight 212 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges RGB LED illuminated
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