Logitech G640(943-000089)
Logitech G640 - Tapis de souris
Les tapis de souris à résistance modérée s'adaptent parfaitement aux mouvements soudains et rapides
des jeux en basse résolution. Traité à 200°C,le tapis de souris en tissu offre le degré de friction idéal pour
les manœuvres de jeu en basse résolution.

Mise en avant
Une texture de surface régulière
Un couplage parfait
Reste en place
Confort optimal
S'enroule facilement

Les atouts
Une texture de surface régulière
Certains motifs et reliefs peuvent réduire les performances des capteurs. Nous avons pris en compte ce paramètre lors de la conception du
tapis de souris en tissu Team SoloMid. Ce tapis de souris offre une texture propre et régulière sur toute la surface. Le curseur détecte plus
précisément les mouvements de souris grâce à un capteur amélioré. Aucun bureau ni aucune table ne peut rivaliser avec ce tapis de
souris:leur surface est trop irrégulière.
Un couplage parfait
Le grand tapis de souris en tissu offre un capteur de précision optimale,que vous utilisiez une souris optique ou laser.
Reste en place
La surface flexible reste en place et s'adapte aux mouvements de souris grâce à une base en caoutchouc fermement collée. Ce tapis de souris
ne réduit en aucun cas les performances de jeu.
Confort optimal
Le tissu souple et la forme plate aux bords surpiqués améliorent le confort de votre poignet lorsque vous déplacez la souris sur toute la surface
du tapis.
S'enroule facilement
La construction souple du tissu du tapis G640 permet de le rouler afin de faciliter son transport,tout en vous offrant une surface parfaitement
plane lorsque vous jouez.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Logitech G640 - tapis de souris

Type de produit

Tapis de souris

Matériau du produit

Caoutchouc,chiffon

Dimensions (LxPxH)

46 cm 40 cm

Poids

352 g

Garantie du fabricant

2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général
Type de produit

Tapis de souris

Matériau du produit

Caoutchouc,chiffon

Largeur

46 cm

Hauteur

40 cm

Epaisseur

0.3 cm

Poids

352 g

Garantie du fabricant
Services &maintenance

Garantie limitée - 2 ans

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

