Delock Tapis de souris USB 350 x 260 x 3 mm avec illumination
RGB
Description
Ce tapis de souris souple de haute qualité de Delock peut
être connecté à un PC ou un laptop avec une interface
USB de Type-A. Il est remarquable avec sa bordure RGB
lumineuse. Avec le bouton sur le côté, il y a plusieurs
couleurs en 7 tons différents pouvant être activés, par
exemple, une couleur unique ou un ton plus doux. En
raison de sa taille spéciale, ce tapis de souris offre assez
de place pour travailler avec une souris d’ordinateur.

Note
Connecter le câble USB à un port USB Type-A disponible.
1 x clic : sélection d’une seule couleur
Double clic : la couleur sélectionnée clignote doucement
Double clic à nouveau : couleurs de l’arc-en-ciel
Encore double-clic : le tapis de souris s’éteint

N° produit 12554
EAN: 4043619125548
Pays d´origine: Taiwan, Republic of
China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB Type-A mâle
• 1 x bouton marche-arrêt, interrupteur
• Tapis de souris doux et flexible
• Bordure RGB border avec 7 tons différents
• 3 modes de couleur différents :
Réglage d’une seule couleur
La couleur choisie clignote doucement
Gradient de couleurs de l’arc-en-ciel
• Dessous caoutchouté
• Câble USB Type-A intégré
• Câble avec protection textile
• 1 x noyau en ferrite
• Consommation de courant : env. 100 mA
• Connecteur USB Type-A : plaqué or
• Dimensions du tapis de souris (LxlxH) : env. 350 x 260 x 3 mm
• Longueur du câble : env. 2 m
• Couleur : noir
Configuration système requise
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Tapis de souris RGB
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
connecteur :

1 x USB Type-A mâle

Physical characteristics
Noyau en ferrite:

1x

Couleur du câble:

noir

Longueur du cordon:

2m

Finition du connecteur:

plaquées or

Longueur:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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