
G640
Tapis de souris en tissu  
pour le jeu

CONTENU DU COFFRET
• Tapis de souris
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES
• Profitez d'une maniabilité et  

d'une jouabilité exceptionnelles
• Friction de surface modérée  

pour les souris basse sensibilité
• Surface uniforme pour le suivi  

du pointeur
• Base confortable et stable

PROFITEZ D'UNE MANIABILITÉ ET 
D'UNE JOUABILITÉ EXCEPTIONNELLES.
La surface en tissu du tapis Logitech® G640 Cloth Gaming 
Mouse Pad offre une friction de surface idéale pour le jeu 
en basse résolution, améliorant le contrôle de la souris et 
favorisant un placement précis du curseur. Le tapis de 
souris G640 fait face aux déclenchements de manœuvres, 
arrêts d'actions et changements de direction les plus 
abrupts. La texture homogène de la surface améliore les 
performances des capteurs, tout particulièrement avec les 
souris de jeu Logitech G. La base en caoutchouc permet 
d'immobiliser le tapis lors de parties de grande intensité. Ce 
matériau souple est particulièrement ergonomique pour le 
poignet pendant les allers-retours sur les rebords du tapis.
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SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence: EWR2 943-000090 n/a

Code barres 5099206064157 (EAN-13) 50992060641512 (SCC-14)

N° de référence: EER2 943-000089 n/a

Code barres 5099206064140 (EAN-13) 50992060641413 (SCC-14)

Poids 460 g 2100 g

Longueur 8,50 cm 18,30 cm

Largeur 7,60 cm 16,50 cm

Hauteur/profondeur 42,50 cm 44,40 cm

Volume 2,746 dm3 0,0134 m3

1 pack principal 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 4 1

1 palette EURO 448 112

1 conteneur de 6 m 9 016 2 254

1 conteneur de 12 m 18 200 4 550

1 conteneur de 12 m HQ 20 496 5 124

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Largeur: 460 mm 
• Épaisseur: 400 mm 
• Épaisseur: 3 mm 
• Poids: 352 g environ


