
CARACTÉRISTIQUES
 Éclairage RVB avec modes et couleurs variés 
 Contrôleur RVB Intégré
 Surface imperméable
 Base en caoutchouc anti-glisse

Tapis
souple



Tapis souple

Seulement
3 mm d’épaisseur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Contrôleur RVB

Éclairage RVB

Base en caoutchouc 
anti-glisse pour 

une prise parfaite

Surface 
imperméable 

et durable

Le tapis de gaming 1337 RGB V2 étend notre gamme de tapis de souris populaires avec un nouvel équipement de 
gaming de haute qualité. Le tapis de souris attire le regard avec un éclairage RVB qui s'enroule autour de sa bordure. 
Ce dernier peut être réglé à l'aide du contrôleur intégré avec des e�ets impressionnants. La surface textile douce 
permet un glissement en douceur pour les manœuvres sensibles de la souris, tandis que la face inférieure 
caoutchoutée o�re une prise ferme. De plus, le tapis de souris est imperméable et résistant, capable de résister à 
une utilisation intense.



Conçu pour répondre à 
toutes les demandes

Disponible en trois tailles di�érentes, le 1337 RGB V2 
s'adaptera sur n'importe quel bureau. Il est disponi-
ble dans les variantes 360, 800 et 900. Avec une 
longueur de 360 millimètres et une largeur de 270 
millimètres, le modèle 360 est peu encombrant, mais 
en même temps su�samment grand pour les mou-
vements intensifs de la souris. Avec ses dimensions 
de 800 par 300 millimètres, le modèle 800 a une 
surface beaucoup plus grande, tout en ayant une 
épaisseur mince. Le modèle 900 est l'un des plus 
grands de nos tapis de souris. Etendu sur le 
bureau avec ses 900 millimètres de longueur et 
425 millimètres de largeur, le 900 o�re à la souris et 
au clavier une prise antidérapante ainsi qu'une 
énorme quantité d'espace pour les manœuvres 
de balayage.

Dimensions (L x P x H): 
900 x 425 x 3 mm

Dimensions (L x P x H):  
800 x 300 x 3 mm

Dimensions (L x P x H):  
360 x 270 x 3 mm



Un atout visuel pour toutes 
les configurations
Des lumières d'ambiance intégrées dans les 
bordures donnent un aspect impressionnant au 1337 
RGB V2. 4 modes d’éclairages expressifs, qui 
peuvent aller d’une seule couleur à des change-
ments de couleurs avec vibrations peuvent être 
contrôlés et définis librement en utilisant le 
contrôleur. Les bordures sont cousues avec des fils 
de nylon fins pour assurer une luminosité totale, 
donnant au 1337 RGB une illumination performante.

Un contrôle 
total et facile
Le contrôleur amélioré du 1337 RGB V2 se trouve 
sur le bord supérieur gauche du tapis de souris. 
Avec sa hauteur fine de seulement 9 millimètres, le 
contrôleur reste bas et discret. Le contrôleur est 
connecté au PC via un câble USB détachable avec 
un connecteur micro-B. Un seul bouton facile à 
atteindre sur les commandes supérieures définit 
les e�ets d'éclairage.



Conçu pour un jeu précis
La surface du 1337 RGB V2 est conçue pour une précision et un 
glissement en douceur. Le matériau souple est résistant à l'usure 
et o�re une résistance minimale. Les joueurs exigeants bénéfi-
cient des propriétés de glisse optimales, qui permettent des 
mouvements rapides et sensibles. Le 1337 RGB V2 peut résister 
même aux mouvements les plus brusques grâce à sa face 
inférieure caoutchoutée. Le tapis de souris est également 
doté d'un revêtement imperméable le rendant facile à nettoyer.

Sa grande flexibilité, le câble détachable et le 
contrôleur mince et intégré rendent le tapis de 
jeu 1337 RGB V2 facile à transporter. Il peut 
être facilement rangé dans des sacs ou sacs à 
dos et est donc toujours prêt à être utilisé 
n'importe où.

Pour une utilisation n'importe où



Caractéristiques générales:
 Surface: Textile
 Eclairage réglable
 Base en caoutchouc anti-glisse
 Surface imperméable
 Coutures transparentes 
 Connecteur: USB
 Câble en textile tressé
 Longueur du câble: 180 cm

 Dimensions (L x P x H): 
 360 x 270 x 3 mm
 Poids: 235 g

 Dimensions (L x P x H): 
 800 x 300 x 3 mm
 Poids: 510 g

 Dimensions (L x P x H): 
 900 x 425 x 3 mm
 Poids: 780 g

Contenu de l'emballage:
 1337 RGB V2
 Câble USB (fiche mâle type A 
 vers fiche mâle type micro-B) 
 Manuel
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