CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES
Avec le SKILLER SGP30 Big Hex, Sharkoon présente maintenant
son plus grand tapis de souris jamais conçu. Avec ses dimensions colossales, le Big Hex offre la possibilité de laisser de la
place pour d'autres appareils en plus de la souris et du clavier.
Un design simple, une robustesse due à la couture de nombre
de points longue durée et un motif produit par impression par
sublimation offrent tous au tapis de souris une longue durée de
vie. Le Big Hex est également imperméable, évitant ainsi les
risques de dommages permanents.

 Dimensions colossales pour c
ouvrir toute la table
 Vaste espace pour les
manœuvres de la souris
 Performance de glisse absolue
pour tous les types de souris
 Surface imperméable
 Base en caoutchouc anti-glisse
 Couture de nombre de
points longue durée

DIMENSIONS COLOSSALES

1200 MM

600 MM
Avec une longueur totale de 120 centimètres et une largeur de 60 centimètres, le SKILLER SGP30 Big Hex couvrira
une grande partie, ou peut-être même la totalité de votre table. Non seulement cela permet des mouvements de
balayage avec la souris, mais d'autres appareils tels que le clavier peuvent également être placés sur le tapis et ainsi
être directement à portée de main.

DURABILITÉ GRÂCE À LA COUTURE
DE NOMBRE DE POINTS LONGUE DURÉE
Le motif ne sera pas le seul à montrer une durabilité extraordinaire. Grâce également à la
couture de nombre de points longue durée, le Big Hex se révélera durable - et même les plus
grands efforts le laisseront indemne.

MAINTIEN FERME
Grâce à sa base en caoutchouc antidérapante, le Big
Hex reste fermement sur le bureau ou la table à tout
moment, même lors des manœuvres les plus folles. Le
design d'impression ne s’effacera pas rapidement non
plus : grâce à l'impression par sublimation résistante,
le motif ne se décolore pas même après une longue
période d'utilisation constante de la souris.

NETTOYAGE OPTIMAL GRÂCE
À SA SURFACE IMPERMÉABLE

Avec sa surface imperméable et ses propriétés de
glisse optimales, le Big Hex peut également être
simplement nettoyé de la saleté à l'aide d'un
chiffon doux et humide.

PARFAIT POUR LE TRANSPORT
Grâce à une épaisseur de seulement trois millimètres, le
Big Hex peut être facilement enroulé et transporté. Ainsi, où
que vous alliez, la fiabilité et les performances du Big Hex
peuvent également vous accompagner.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES:

 Surface: Textile
 Base en caoutchouc anti-glisse
 Surface imperméable
 Couture de nombre de points
longue durée
 Dimensions (L x P x H):
1200 x 600 x 3 mm
 Poids: 1645 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
 SKILLER SGP30 Big Hex
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