Fiche produit

Tapis de souris de jeu HP Pavilion
300
Optimise ta précision et
tes mouvements

Le travail et le jeu ne vous
ont jamais semblé aussi
fluides grâce à un tapis de
souris grand format
recouvert de tissu qui
permet les mouvements
amples et améliore ta
précision globale.
Toute la place dont tu as besoin
●
Tu ne feras jamais de mouvement trop ample avec ce tapis d’une surface de
400 x 350 mm, qui t’offre assez de place et de confort de commande pour
tout ce que tu souhaites faire, quel que soit ton réglage de ppp.
À l’épreuve du temps
●
Une surface résistante recouverte de tissu résistant à l’effilochage t’assure une
grande durabilité de ton tapis de souris, quel que soit ton temps de jeu.
Plat et portable
●
Emporte ton travail et tes jeux partout où tu vas avec un tapis de 2 mm
d’épaisseur qui peut facilement être roulé pour un transport aisé.

Fiche produit

Tapis de souris de jeu HP Pavilion 300

Dimensions

Non emballé: 400 x 350 x 5 mm
Emballé: 385 x 71 x 71 mm

Grammage

Non emballé: 0,23 kg
Emballé: 0,32 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Gardez l’esprit tranquille grâce à la garantie HP standard de deux ans.

Couleur produit

Noir et vert

Informations
complémentaires

P/N: 4PZ84AA #ABB
UPC/EAN code: 192545881968
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Tapis de souris; Informations sur le produit; Garantie

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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