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Tapis de souris RGB avec fonction charge sans fil
#23184

Tapis de souris éclairé par LED RGB avec chargeur sans fil intégré pour smartphones

Principales caractéristiques
• Bords et logo éclairés par des LED RGB avec couleurs et intensité

réglables (effet vague arc-en-ciel, cycles colorés et 7 couleurs
fixes)

• Base solide avec une surface à faible frottement, optimisée pour
toutes les souris et tous les capteurs

• Grande surface (350 × 250 × 4 mm) avec base en caoutchouc
antidérapante

• Chargeur sans fil intégré (10 W max.) pour charger votre
smartphone compatible Qi à la vitesse la plus élevée possible

• Posez et chargez : posez tout simplement votre smartphone sur
la station et il se chargera automatiquement

• Supporte les modes de charge 5 W, 7,5 W et 10 W

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris RGB avec fonction charge

sans fil
• Câble Micro-USB
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable
• Port USB
• Pour la charge rapide : Chargeur USB avec Quick Charge 2.0/3.0
• Pour une charge normale : Chargeur USB avec une puissance de sortie de 2 A
• Smartphone compatible avec une charge sans fil Qi
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De toutes les couleurs
Ajoutez de la couleur à votre équipement de jeu ! Les bords
du tapis de souris Qlide et son logo présentent un éclairage
intégré RGB par LED que vous pouvez régler pour l’intégrer
parfaitement à votre équipement de joueur. Il suffit d'une
simple pression sur un bouton pour sélectionner l'option
vague arc-en-ciel, le cycle de couleurs ou l’une des 7 couleurs
fixes et réglez l'intensité selon vos préférences.

Absence de frottement
La couche robuste de base du tapis de souris de jeu Qlide
assure un faible frottement. Indépendamment de la souris de
jeu ou des paramètres que vous utilisez, chaque mouvement
de la souris est parfaitement traduit en mouvement de
curseur. Branchez le câble tressé de 2 m et vous pouvez
commencer à jouer sur la grande surface (350 × 250 × 4 mm)
du tapis de souris doté d'une base en caoutchouc
antidérapante.

Charge sans fil
Chargez votre téléphone tout en jouant grâce au chargeur
sans fil intégré. Vous n'avez pas besoin de câble
supplémentaire : posez simplement votre smartphone
compatible Qi (comme les iPhone 8, X et les Samsung S6, S7 et
S9) sur le coin supérieur droit du socle de charge et il se
chargera automatiquement ! Le Qlide prend en charge les
modes de charge 5 W, 7,5 W et 10 W pour charger rapidement
tous les téléphones !
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GéNéRAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Weight of main unit 568 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Polymethyl methacrylate

(PMMA)
Material topside PVC

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False

Edges Illuminated
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