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Bureau de jeu XL
#24483

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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Un espace de jeu
Élément central de votre aménagement, un bureau de jeu
adapté vous assurera une plus grande ergonomie et,
espérons-le, plus de victoires ! Avec le bureau de jeu Marckus
XL, vous ne serez plus jamais à l'étroit. Ses dimensions
étendues (140x66 cm), offrent tout l'espace nécessaire à
l'installation de deux écrans et de tous vos périphériques.
Profitez d'un confort de jeu XL

Une structure d'acier
Tout cet espace repose sur des fondations solides. Le bureau
de jeu Marckus XL dispose d'une structure en acier qui
supportera tous vos mouvements. Vous n'aurez plus besoin
de vous contenir lors de vos coups d'éclat ou de prochaine
victoire. En outre, ses pieds sont réglables en hauteur, ce qui
vous permettra d'adopter une position de jeu optimale.

Tapis de souris de la grande du plateau
Pas besoin de vous procurer un nouveau tapis de souris : le
Marckus propose tout ce dont vous avez besoin. Un tapis de
souris adapté à la taille du bureau vous offre une grande
liberté. La texture optimisée de cette surface permet
également un contrôle d'une extrême précision. Chaque
déplacement sera parfaitement traduit dans vos actions de
jeu.

Et encore de la place pour quelques extras
Avec autant d'espace de jeu, il est très facile de rester
organisé. Et les accessoires du bureau de jeu Marckus XL
peuvent s'avérer très pratiques. Si vous optez pour les
supports de casque et de boisson en option, vous aurez tout
ce qu'il vous faut à portée de main. Aussi, ne craignez pas les
entremêlements de fils, le bureau dispose d'un système de
gestion des câbles permettant de les conserver bien rangés et
hors de vue.
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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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