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Bureau de jeu
#23360

Chaise de jeu solide et durable et coupon de téléchargement du jeu The Division 2 (édition standard)

Principales caractéristiques
• Bureau de jeu avec revêtement de finition en PU haut de gamme
• Bord avant ergonomique et incliné pour un positionnement

confortable des poignets et des avant-bras
• Largeur de bureau de 116 cm avec une surface texturée fine,

accueillant facilement 2 moniteurs.
• Structure en acier, plateau en MDF de 18 mm de haute qualité et

pieds réglables en hauteur
• Système de gestion des câbles pour cacher et regrouper vos

câbles
• Support de casque et porte-gobelet en option

Qu'y a-t-il dans la boite
• Plateau de bureau
• Pièces de cadre de bureau
• Porte-gobelet
• Support de casque
• 2 guides-câbles
• 2 jeux d'autocollants
• Accessoire de fixation
• Mode d'emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
• Coupon de téléchargement du jeu The

Division 2 (édition standard) (fin de la
promotion : 19.03.2020 - EMEA uniquement)
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bon promotionnel pour le jeu The Division 2
Placez votre PC et vos périphériques au centre de la scène
avec le Trust GXT 711 Dominus Gaming Desk. Assis à ce poste
de jeu, vous profiterez d'une surface maximale et de
spécificités appréciées de tous les gamers. Vous pourrez ainsi
profiter pleinement de votre bon gratuit pour l'édition
numérique PC Standard Edition de The Division® 2 d'Ubisoft
incluse avec ce bureau de jeu !

Bureau de jeu solide et durable pour un confort et
des performances en jeu optimales
Placez votre PC et vos périphériques au centre de la scène
avec le Trust GXT 711 Dominus Gaming Desk. Assis à cette
table, vous profiterez d'une surface maximale et de
spécificités appréciées de tous les gamers.

En surface
Le Dominus est doté d'un revêtement de surface en PU de
haute qualité. La surface finement texturée permet de
manipuler la souris de manière optimale : chaque
mouvement, aussi infime soit-il, est parfaitement répercuté
sur votre écran. De plus, le plateau de 115 cm peut aisément
accueillir deux moniteurs, ce qui vous permet de jouer en
mode plein écran sur l'un d'eux et de consulter des stratégies
de jeu ou de suivre les échanges entre joueurs sur l'autre.

Châssis en acier
Le châssis en acier associé à un plateau MDF de 18 mm de
haute qualité est doté de pieds réglables en hauteur pour
garantir une assise parfaitement ergonomique. Grâce au bord
avant arrondi, vous pourrez placer vos poignets et avant-bras
de manière optimale sur le plateau pour un confort
permanent. Et votre confort ne s'arrête pas là : le plateau
comporte aussi un support de casque ou de tasse en option,
pour vous offrir un espace dégagé et organisé en toutes
circonstances. Installez-vous pour une longue session de jeu -
vous avez tout le nécessaire à portée de main.
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En toute simplicité
Le plateau de jeu est facile à installer pour que vous puissiez
commencer à jouer très rapidement. Le châssis en acier peut
même être personnalisé avec les deux autocollants fournis.
Choisissez le motif rouge uni ou le camouflage jungle pour
créer un environnement de jeu unique ! Avec le système de
gestion de câbles, votre table ne sera pas encombrée de
multiples cordons et offrira un espace de jeu vraiment
exclusif.

The Division 2
Développé par Ubisoft Massive et les mêmes équipes ayant
produit Tom Clancy's The Division®, Tom Clancy's The
Division® 2 est un monde en ligne ouvert, l'expérience du jeu
de tir d'action se déroulant dans un Washington D.C. effondré
et fracturé. Ce nouvel environnement riche combine une
grande variété de magnifiques décors emblématiques et
réalistes où le joueur va vivre pleinement l'univers de la
marque connue pour son authenticité, la richesse des
systèmes RPG et une vitesse d'action jamais vue. Jouez en
solo ou en coopération avec une équipe de quatre joueurs
maximum pour réaliser un large éventail d'activités, depuis les
campagnes PvP principales et les matchs PvP jusqu'à la zone
noire, où tout peut arriver.   Les termes et conditions (Anglais)
s'appliquent.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

750 mm Width of main product
(in mm)

1160 mm

Depth of main product
(in mm)

760 mm Total weight 19000 g

COULEURS
GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360

GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523
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