Fiche produit

OMEN by HP Mouse Pad 300(XL)
Un terrain de jeu
professionnel

La seule chose qui vous
sépare du retour du siècle,
ce sont cinq tirs
parfaitement placés, et ils
ne sont pas faciles.Un tapis
de souris de qualité peut
transformer un tir raté très
contrariant en un coup fatal
fluide, grâce à un support
en caoutchouc non glissant
et un frottement idéal en
surface pour des
mouvements de souris
précis et contrôlés.

Conçu pour la précision
●
Faites disparaître toute sensation d’incertitude dans vos mouvements de
souris avec un socle en caoutchouc antidérapant et une surface en tissu doux,
optimisée pour le capteur optique de votre souris gaming.
Résiste à la pression
●
Avec 4 mm d’épaisseur.
●

Testé pour résister à plus de 250 km de mouvement de souris, vous pouvez
avoir confiance en une qualité professionnelle.

Espace de glisse
●
Sa grande taille permet des mouvements fluides et glissants, même en cas de
paramètres ppp plus faibles.

Fiche produit

OMEN by HP Mouse Pad 300(XL)

Dimensions

Non emballé: 900 x 400 x 4 mm
Emballé: 412 x 82 x 80 mm

Poids

Non emballé: 0,75 kg
Emballé: 0,88 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 1MY15AA #ABB
UPC/EAN code: 190781648369

Pays d'origine

Taïwan

Contenu de l'emballage

Tapis de souris OMEN 300; Informations sur le produit;Carte de garantie
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