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Bureau de jeu XL
#23802

Bureau de jeu XL avec pleine surface de tapis de souris

Principales caractéristiques
• Bureau de jeu XL (140 × 66 cm) pour une liberté de jeu ultime
• Tapis de souris de la grandeur du plateau pour un contrôle

précis et en douceur
• Texture de surface optimisée pour tous les réglages de

sensibilité de la souris et des capteurs
• Système de gestion des câbles pour retenir et guider vos câbles

hors du champ de vision
• Structure en acier, plateau de haute qualité et pieds réglables en

hauteur
• Support pour casque en option et porte-gobelet inclus

Qu'y a-t-il dans la boite
• Table
• Tapis de souris
• Porte-gobelet
• Chemin de câbles
• Matériel d'assemblage
• Mode d’emploi
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Pour la gloire de l'Imperius
Allumez votre PC de gaming, connectez-vous à votre jeu favori
et faites-vous un nom. Le Trust Imperius participera à la
fondation de votre empire en ligne. Avec une grande surface
de 140x66 cm, un système de gestion des câbles intégré et un
tapis de souris de la grandeur du plateau, ce bureau de jeu
vous a déjà préparé le terrain.

Un grand espace de jeu
Pour bâtir votre empire, il vous faut un grand espace de jeu.
Affichant une taille XL, le bureau de jeu Trust Imperius s'étend
sur 140x66cm pour vous offrir une totale liberté de
mouvement, même si vous utilisez deux moniteurs. Et comme
l'ensemble de la surface de cette table fait office de grand
tapis de souris, vous ne risquez pas de perdre le contrôle de
la situation. Vous maîtriserez parfaitement toutes les
commandes.

Empire d'acier
Le Trust Imperius bénéficie de la robustesse d'un char
d'assaut grâce à une solide structure en acier. Dotée de pieds
réglables en hauteur et d'un plateau de haute qualité, cette
table séduira n'importe quel joueur nourrissant de grandes
ambitions. Disposer d'une surface de jeu stable est un
fondement essentiel pour tous les gamers en quête de
victoire.

Un bureau toujours dégagé
Pour garder les idées claires, rien de tel qu'un bureau bien
rangé. Évitez le désordre sur votre table et utilisez le système
de gestion des câbles intégré pour ne pas être distrait dans le
feu de l'action. Conservez votre casque à portée de main en le
plaçant sur le support dédié et sirotez votre boisson préférée
posée dans le porte-gobelet tout en contemplant votre nouvel
empire.
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GéNéRAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm Depth of main product
(in mm)

1400 mm

Total weight 25000 g Weight of main unit 19000 g
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