Tapis de souris HyperX FURY S Pro Gaming

Des coutures invisibles et une texture
fine pour un contrôle de haute précision.
Les bordures anti-effilochage avec surpiqures invisibles du tapis de souris
HyperX™ FURY S Pro Gaming créent une surface uniforme garantissant une
glisse précise et contrôlée. Son tissu à haute densité est parfaitement lisse
au toucher, et sa texture fine est idéale pour le suivi de la souris optique. La
douceur du tissu assure un grand confort au niveau du poignet. Sa semelle
en caoutchouc naturel texturé est conçue pour assurer une excellente
stabilité lorsque l’action exige des mouvements très intenses. Le tapis de
souris HyperX FURY S est disponible en quatre tailles selon vos préférences.
Il peut être roulé et se transporte donc facilement.

Bordures anti-effilochage avec surpiqures invisibles
Tissu à haute densité pour un suivi optique précis
Semelle en caoutchouc naturel texturé
parfaitement stable
Quatre tailles convenant à la plupart des
espaces et des styles
Portable et durable
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Tapis de souris HyperX FURY S Pro Gaming

FEATURES/BENEFITS

SPECIFICATIONS

Surpiqures anti-effilochage invisibles

Tailles SM, M, L, XL

Avec ses bordures anti-effilochage et surpiqures invisibles, la
surface parfaitement uniforme du FURY S résiste aux contraintes
et aux exigences des utilisations quotidiennes intensives.

Épaisseur 3-4 mm

Tissu à haute densité pour un suivi optique précis

Largeur x Longueur
SM : 290mm x 240mm
M : 360mm x 300mm
L : 450mm x 400mm

Son tissu à haute densité offre une surface parfaitement lisse
au toucher, et une glisse homogène. Sa texture fine assure un
suivi à haute précision de la souris optique.

Matériau tissu, caoutchouc

Confort et stabilité

PART NUMBERS

Le tapis HyperX FURY S est très confortable pour le poignet
grâce à la douceur de son tissu. La semelle en caoutchouc
naturel texturé résiste aux contraintes les plus exigeantes.

XL : 900mm x 420mm

HX-MPFS-SM
HX-MPFS-M
HX-MPFS-L

Disponible dans plusieurs tailles pour répondre aux
contraintes d’espace
FURY S est disponible dans quatre tailles adaptées à différents
environnements d’utilisation.
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