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Tapis de souris à gel
#23728

Tapis de souris ergonomique extra-large avec repose-poignet en gel souple

Principales caractéristiques
• Tapis de souris ergonomique avec repose-poignet en gel souple
• Pour un positionnement confortable de la main évitant les

contraintes excessives
• Surface du tapis de souris extra-large (255 × 295 mm)
• Texture de surface optimisée pour un contrôle en douceur
• Fonctionne avec tous les types de souris
• Base antidérapante pour plus de stabilité

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de souris
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Tout est dans le poignet
Un design ergonomique avec un repose-poignet en gel veille à
votre confort et prévient la tension au niveau du poignet sur
la durée.

Espace pour se mouvoir
Avec une surface extra large de 255x295 mm, votre souris à
suffisamment d'espace de mouvement, que ce soit pour
travailler ou pour jouer.

Douce au toucher
La surface en microfibre douce améliore les performances de
la souris et lui confère une précision accrue, pour que vous
cliquiez exactement où bon vous semble.

Toujours en place
Grâce à sa surface inférieure antidérapante, votre tapis de
souris reste toujours en place, sans mouvements brusques ou
inattendus.
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GéNéRAL
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

292 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm Total weight 350 g

Weight of main unit 350 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Gel

Material topside Nylon

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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