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Tapis de souris à gel
#24022

Tapis de souris ergonomique extra-large avec coussin en gel souple pour assurer des heures de jeu confortable

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



GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black

Date de publication: 03-10-2020 Número de referencia: 24022
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24022
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439240221
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24022/materials

La taille compte vraiment
Avec une surface extra-large, c’est un miracle que le BigFoot
soit resté caché jusqu’à présent. Le tapis de souris Trust
BigFoot XL Gel vous permet de travailler confortablement,
sans jamais devoir vous inquiéter de manquer de place pour
piloter votre souris.

De l’espace à volonté
Vous avez l’impression que votre tapis de souris actuel ne
vous laisse pas assez de liberté de mouvement ? Le Bigfoot XL
a tout pour vous séduire : avec une surface de 255 x 295 mm,
votre souris pourra virevolter dans toutes les directions.

Tout est dans le poignet
Le repose-poignet ergonomique en gel souple vous permettra
de trouver une position confortable pour votre main et
d’éviter toute contrainte excessive. Vous pourrez travailler
pendant des heures en profitant de conditions confortables
en permanence.

Contrôle en douceur
La surface du Trust Bigfoot XL n’est pas seulement généreuse,
elle est aussi très douce. La texture est optimisée pour offrir
un contrôle en douceur, quel que soit le type de capteur de
votre souris. Et avec la base antidérapante, le tapis restera
fermement en place sur votre table pendant que vous
l’utilisez.
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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

COULEURS
GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse
Pad - black
24022

GXT 761C BigFoot XL Gel Mouse
Pad - camo
24023
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