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Tapis de sol rond
#24134

Tapis de sol résistant à l'usure conçu pour protéger votre sol contre les rayures et réduire le bruit des roulettes des
chaises de bureau

Principales caractéristiques
• Protégez votre sol contre les rayures causées par les roues des

chaises de bureau
• Réduit le bruit de roulement ; parfait pour les sols durs et

bruyants
• Fabriqué en polyester durable ; résistant à l'usure et de longue

durée
• La base antidérapante maintient le tapis fermement en place
• Grande surface de 117 cm de diamètre
• Convient à tous les sièges de bureau ou de gaming

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tapis de sol rond
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Protégez votre sol
Que vous travailliez à domicile ou soyez un adepte du gaming,
vous êtes susceptible de déplacer fréquemment votre chaise
de bureau ou de gaming. Avec le Trust Mika, vous protégez
votre sol contre les rayures et l’usure quotidienne causées par
les roulettes de votre chaise. Ce tapis de sol résistant à l’usure
est fabriqué en polyester durable et offre une grande surface
de 117 cm de diamètre. Amplement suffisante pour une
mobilité optimale.

Réduction du bruit
Que vous soyez en appel vidéo, en streaming ou que vous
souhaitiez tout simplement apprécier votre musique de fond,
le Trust Mika réduit le bruit que font les roulettes lors du
déplacement de votre chaise du bureau. Grâce à sa base
antidérapante, ce tapis est maintenu fermement en place, et
vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour
vous : le travail, le jeu ou le divertissement.



Mika Round Floor Mat

Date de publication: 30-04-2021 Número de referencia: 24134
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24134
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439241341
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24134/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

4 mm Width of main product
(in mm)

1170 mm

Depth of main product
(in mm)

1170 mm
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