CARACTÉRISTIQUES
 Surface de précision pour tous types de souris
 Performance de glisse absolue

GAMING MOUSE MAT

 Couture de nombre de points longue durée
 Base en caoutchouc anti-glisse

LA RENCONTRE DE DEUX STYLES :
AMERICAN VINTAGE ET GRAFFITI

Avec un style d’impression SKILLER façon collage, une surface anti-abrasion et antidérapante, le SKILLER SGP2 est
à la fois un atout visuel et un accessoire efficace pour tout type de setup. Ce tapis, avec un ton prédominant noir, est
entièrement tagué avec des logos Sharkoon inspirés du style American vintage et du street art. Ce tapis est donc une
base fiable pour le gaming et convient aussi à ceux qui veulent plus qu’un tapis simple monotone noir mais trouvent
les couleurs vives « too much », et pour tous ceux qui veulent faire bonne impression avec un véritable style SKILLER.

POUR LES AMBITIEUX

900 MM

SIZE

400 MM

XXL

Les grandes ambitions ayant besoin d’une solide fondation, le SKILLER SGP2 est presque aussi étendu qu’un bureau.
Avec une longueur de 900 millimètres et une profondeur de 400 millimètres, il offre de l’espace pour tous les
périphériques et leurs accessoires.

TOUT SAUF ENNUYEUX
La surface ostensible du SKILLER SGP2 affiche un collage des logos de nos différentes
gammes gaming ainsi que des designs inspirés du style American vintage, des logos
d’équipes sportives classiques, des marques de mode et du street art.

PAS DE DÉRAPAGE,
PAS D’ABRASION
Grâce au procédé d’impression par sublimation, l’usure
par abrasion est évitée sur la surface du SKILLER SGP2,
même lorsque les choses deviennent sérieuses pendant
le jeu. De plus, la base en caoutchouc empêche le tapis
de souris de glisser.

AUCUNE RÉSISTANCE

La surface supérieure du tapis de souris apporte
une performance de glisse optimale sans même le
début d’une trainée de friction. Les coutures des
bords du tapis le rendent particulièrement durable
et le protègent contre les risques d’effilochage.

“EASY ACCESS”
À TOUT MOMENT
N’importe qui voulant emporter son
équipement avec lui/elle à des évènements apprécieront la matière flexible
du SKILLER SGP2. La faible épaisseur du
tapis lui permet d’être facilement enroulé
ou plié et donc d’être convenablement
transporté.

SPÉCIFICATIONS

SIZE

GAMING MOUSE MAT

XXL

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

 Surface: Textile
 Base en caoutchouc anti-glisse
 Couture de nombre de points longue durée
 Dimensions (L x P x H):
900 x 400 x 2,5 mm
 Poids: 565 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
 SKILLER SGP2 XXL

www.sharkoon.com

