
Le tapis de souris de jeu Viper est parfait pour les joueurs qui ont besoin 
d’ajouter un look élégant à leur configuration de jeu. Doté d’un tissu 
polyester de qualité supérieure pour des mouvements fluides, rapides et 
précis - c’est un excellent choix pour les joueurs de tous niveaux. Il 
dispose de bords cousus pour ajouter de la durabilité afin que vous 
puissiez l’utiliser pendant longtemps et il se présente en une seule pièce. 
Le support en caoutchouc haute adhérence garantit l’immobilité de 
votre tapis de souris, quelle que soit l’intensité de votre session de jeu.

Grâce à sa surface lisse, le tapis de souris de jeu Viper est idéal pour les 
souris laser et à capteur optique. Avec une taille de 17�po sur 12�po, il 
s’adapte parfaitement à la plupart des configurations de jeu PC et 
permet un mouvement continu, même pour les moniteurs de plus 
grande résolution. Bénéficiant de la garantie de 2�ans de Patriot, le 
tapis de souris de jeu Viper peut être facilement emporté partout où 
vous allez.

• Idéal pour les capteurs laser ou optiques

• Tissu polyester haut de gamme pour des mouvements 
fluides, rapides et précis

• Bords cousus pour une longue durée de vie et 
d’utilisation

• Revêtement en caoutchouc à haute adhérence pour 
plus de stabilité

SPÉCIFICATIONS :
• Dimensions du produit�: 32�cm�x�45�cm�x�0,3�cm

• Caoutchouc naturel

• Polyester noir

INFORMATIONS PRODUIT
Large tapis de souris de jeu ViperNOM DU PRODUIT :

NUMÉRO DE PIÈCE PATRIOT :

DESCRIPTION :

CERTIFICATIONS/SÉCURITÉ :

GARANTIE DU PRODUIT :

UPC DE L’UNITÉ :

POIDS DE L’UNITÉ :

DIMENSIONS DE L’UNITÉ :

TYPE D’EMBALLAGE :

POIDS DE L’EMBALLAGE :

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE :

POIDS DU CARTON PRINCIPAL :

DIMENSIONS DU CARTON 
PRINCIPAL :

UNITÉS PAR CARTON :

UNITÉS PAR CARTON 
PRINCIPAL :

PÉRIPHÉRIQUES DE JEU
PAT RIOTM EMORY.COM

PV150C2K

Large tapis de souris de jeu Viper

CE/RoHS

2�ans

814914024096

Boîte de vente au détail

0,72�lbs/330�g

0,59�lbs/270�g

s/o

50

Pour une assistance technique, 
envoyez-nous un courriel à l’adresse :
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

0,1�po(H) x 17,7�po(l) x 12,6�po(L)
0,3�cm(H)�x�45� cm(l) �x�32�cm(L)

4,3�po(H) x 2,6�po(l) x 12,6�po(L)
36,3�cm(H)�x�6,6 cm(l) x�6,6�cm(L)

39,7�lbs/18�000�g

13,6�po(H) x 15,1�po(l) x 27,0�po(L)
34,5�cm(H)�x�38,5 cm(l) x�68,5�cm(L)

FONCTIONALITÉS :
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