CARACTÉRISTIQUES
 Surface imperméable
 Bords découpés au laser
 Base en caoutchouc anti-glisse

Caractéristiques principales
Durable,
Surface imperméable

Tapis souple

Découpé au laser *
Base en caoutchouc
anti-glisse pour une
tenue parfaite

* 1337 V2 M, L, XL, XXL

Avec le 1337 V2, nous avons rendu notre tapis de souris le plus populaire encore meilleur. Nous avons équipé la
surface en textile avec un revêtement imperméable et de plus, toutes les bordures ont été découpées précisément
au laser, empêchant donc un effilochage autour du tapis. Comme tous les tapis de souris gaming de la gamme 1337,
le V2 est aussi doté d’une base en caoutchouc antidérapante et d’une surface en textile pour des propriétés
glissantes optimales pour tous types de capteurs.

Un fondement solide pour tous
les objectifs

Dimensions (L x P x H):
1200 x 600 x 2,5 mm
Dimensions (L x P x H):
900 x 400 x 2,4 mm

Dimensions (L x P x H):
444 x 355 x 2,4 mm

Dimensions (L x P x H):
355 x 255 x 1,4 mm

Dimensions (L x P x H):
280 x 195 x 1,4 mm

Le tapis de souris gaming 1337 V2 est disponible dans les tailles M, L,
XL, XXL et Big. La taille M mesure 280 millimètres de longueur et 195
millimètres de largeur, fabriquée spécialement pour une utilisation
avec des appareils mobiles comme les ordinateurs portables ou les
tablettes. La taille L mesure 355 millimètres de longueur et 255
millimètres de largeur et peut aussi être utilisée sur une surface de
bureau plus petite. La taille XL, qui elle mesure 444 millimètres de
longueur et 355 millimètres de largeur offre assez de place pour les
manœuvres qui devront être exécutées dans la frénésie du jeu. Ceux
qui voudraient recouvrir la majorité de leur surface de bureau gaming
avec une excellente surface de glisse peuvent opter pour la version
XXL avec ses dimensions généreuses de 900 millimètres de longueur
et 400 millimètres de largeur. La version "Big", en revanche, s'adresse
à tous ceux qui les aiment vraiment grands. Avec ses 1200 x 600
millimètres, le tapis est exactement comme son nom l'indique : grand.
Les tapis ont une épaisseur de 1,4 millimètres pour les versions M et
L, et 2,4 millimètres pour les XL et XXL, tandis que la version "Big" fait
2,5 millimètres d'épaisseur. Les tapis de souris sont donc minces mais
robustes.

Fluidité de jeu et de travail
Le tapis de souris 1337 V2 garde sa fiable surface en
textile, qui n’est pas seulement robuste et durable mais
qui offre également un frottement minimal et une
résistance de départ négligeable. Le tapis de souris
assure donc une glisse exceptionnelle quel que soit le
capteur de la souris utilisé. La base en caoutchouc
empêche le tapis de souris de glisser par inadvertance
en jouant ou en travaillant.

Bordures soignées sans effilochages
Les bords du tapis de souris 1337 V2 M,L, XL et XXL
ont été découpés au laser pour une précision
absolue. Cela évite efficacement les effilochages
sur les côtés du tapis de souris et permet de garder
une apparence nette même après une longue
période d’utilisation. Les bords du 1337 V2 Big sont
cousus, de sorte que même le plus grand tapis de
souris de la gamme a un contour net et précis.

Elaboré pour être transporté
Grâce à ses matériaux flexibles, le 1337 V2 peut être simplement enroulé dès que besoin. Le tapis de souris peut donc
être rangé plus facilement et accompagner son propriétaire aux LAN parties, évènements eSport ou afin de travailler
en dehors du bureau.

Bien protégé et facile à nettoyer
En plus de ses propriétés glissantes optimales, sa
surface en textile est imperméable, empêchant les
dommages causés par les boissons renversées pendant
une séance de gaming mouvementée ou par d’autres
petits accidents impliquant des substances liquides. De
plus, le tapis de souris 1337 V2 peut simplement être
dépoussiéré et lavé en le passant sous l’eau.

 Dimensions (L x P x H):

1200 x 600 x 2,5 mm

 Weight: 1235 g

 Dimensions (L x P x H):
900 x 400 x 2,4 mm
 Poids: 560 g

 Dimensions (L x P x H):
355 x 255 x 1,4 mm
 Poids: 100 g

 Dimensions (L x P x H):
444 x 355 x 2,4 mm
 Poids: 240 g

 Dimensions (L x P x H):
280 x 195 x 1,4 mm
 Poids: 60 g

Caractéristiques
générales:
 Surface: Textile
 Bords découpés au laser
 Base en caoutchouc anti-glisse
 Surface imperméable

Contenu de l'emballage:
 1337 V2
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