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Tapis de souris souple éclairé et concentrateur USB
#23646

Tapis de souris souple avec contours éclairés RGB et 4 ports USB

Principales caractéristiques
• Modèle souple avec surface en tissu confortable (350 × 250 mm)
• 4 ports USB pour brancher des périphériques USB à portée de

main
• Contours entièrement éclairés par LED RGB multicolores
• Optimisé pour différents réglages de sensibilité et tous les

capteurs
• Allumez l’éclairage et sélectionner le mode RGB mode (10

couleurs allumées en continu, en intermittence et spectre
complet)

• Base antidérapante en caoutchouc

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris avec concentrateur USB

intégré et câble USB attaché

Configuration requise
• Ordinateur de bureau/portable
• Port USB-A (pour alimentation LED et concentrateur USB)
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Mouvement fluide
Le design souple et la surface en tissu confortable vous
donnent amplement d'espace pour un déplacement fluide de
la souris. 

Optez pour les couleurs
Les bords multicolores RVB égayent votre installation de
gaming, tout en créant une ambiance feutrée.

Chargée
Les 4 ports USB vous permettent de charger vos
périphériques pendant le jeu, de sorte que vous êtes toujours
dans les starting-blocks pour le deuxième round.
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GéNéRAL
Shape Rectangle

MATERIALS
Surface Soft Material bottom Rubber

Material inside Rubber Material topside Nylon

GAMING
Designed for gaming True

SIZE & WEIGHT
Size (XS-XXXL) L Total weight 197 g

Weight of main unit 171 g Depth of main product
(in mm)

350 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Height of main product
(in mm)

3 mm

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical Compatible Device Types Accessories, laptop, pc

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support False

Edges Illuminated
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