Fiche produit

OMEN by HP Mouse Pad 200
Un grand tapis de souris
de jeu recouvert de tissu

Plus besoin de limiter vos
mouvements avec ce grand
tapis de souris de jeu
recouvert de tissu. Il offre
aux joueurs en basse
résolution la liberté de faire
de grands mouvements
exagérés sans
compromettre la précision
ni le contrôle.

Jouez en toute précision
●
Les frottements réduits de ce tapis de souris en tissu vous offrent le contrôle
précis qu'il vous faut pour vos mouvements les plus ambitieux.
La liberté de faire de grands gestes
●
Pas besoin de soulever votre souris : ce grand tapis de souris vous offre la
liberté de faire de grands mouvements à une résolution réduite.
Une texture homogène. Des performances optimales
●
La surface homogène et lisse de ce tapis de souris permet aux capteurs de la
souris de convertir directement les mouvements de votre main au curseur
pour des performances de pointe.
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Fonctionnalités
Finis les ratés
La base en caoutchouc offre une grande stabilité, même en plein cœur de l'action.
Emmenez-le partout avec vous.
La surface flexible recouverte de tissu de ce tapis de souris vous permet de le rouler et de le transporter partout où vous allez.
Testé. Puis testé à nouveau, encore et encore
Ce tapis de souris a subi des tests rigoureux afin d'assurer une grande durabilité, même en conditions extrêmes.1

Les résultats des tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage
accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en option.
1
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Dimensions

Non emballé: 450 x 400 x 4 mm
Emballé: 440 x 65 x 65 mm

Grammage

Non emballé: 0,40 kg
Emballé: 0,54 kg

Garantie

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

Couleur produit

Noir

Informations
complémentaires

P/N: 3ML37AA #ABB
UPC/EAN code: 192018880023

Pays d'origine

Chine

Contenu de l’emballage

Tapis de souris OMEN by HP 200; Informations sur le produit; Carte de garantie; Autocollant OMEN

Les résultats des tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions
de test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible en
option.
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