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Tapis de souris RGB
#23395

Tapis de souris XXL avec éclairage RGB et texture de surface optimisée pour un contrôle précis et doux

Principales caractéristiques
• Modèle flexible avec surface en tissu confortable
• Bordures éclairées par LED RGB, réglables sans logiciel
• Surface XXL (930 × 300 × 3 mm)
• Optimisé pour tous les réglages de sensibilité et tous les

capteurs
• Base antidérapante en caoutchouc
• Câble tressé de 1,8 m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris XXL
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Port USB
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Tapis de souris gagnant au design ultra long
Avec son design ultra long, sa surface en tissu confortable et
ses bords illuminés par LED RVB, le tapis de souris Trust GXT
764 Glide-Flex XXL RVB combine toutes les qualités requises
pour débuter une série de victoires.

Design XXL pour une liberté suprême
Ne laissez rien faire obstacle à votre victoire. Ce tapis de
souris XXL vous garantit une liberté de mouvement maximale
et vous permet d’entreprendre toute action requise pour
décrocher cette victoire. Avec près d’un mètre de largeur,
vous disposez de toute la place nécessaire pour votre clavier
et pour engager des actions avec votre souris, tandis que la
base en caoutchouc antidérapant maintient le tapis en
position, même durant les combats les plus intenses.

Chaque victoire illuminée
Créez une ambiance de spectacle dans votre jeu et dans la vie
réelle. Avec les éclairages LED RVB, vos actions sont amplifiées
par un jeu de lumière dynamique tout le long du bord du
tapis. Vous pouvez sélectionner votre réglage préféré sans
devoir installer un logiciel. Choisissez l’une des sept couleurs
unies, optez pour des RVB fusionnants, renforcez l’effet
énergisant avec des RVB clignotants ou rejoignez le flux de
l’arc-en-ciel RVB.

Un suivi ultra précis
Contrôlez chaque mouvement de votre souris. Avec sa texture
de surface optimisée, le tapis de souris Trust GXT 764
Glide-Flex XXL RVB est une base fiable pour n’importe quelle
souris. Glissez sur le tapis avec vitesse et précision, quel que
soit le capteur ou réglage de sensibilité utilisé. De conception
très flexible et pratique, vous pouvez le rouler et l’emporter
partout avec vous.
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

930 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 515 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges Illuminated
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