
Tapis de souris de gamer LED RGB XXL
avec chargeur sans fil - 10 W
Surface étanche 800 x 300 mm, chargeur sans fil compatible Qi®
jusqu'à 10 W, modes d'éclairage LED couleur réglables, noir
Part No.: 425513
EAN-13: 0766623425513 | UPC: 766623425513

Caractéristiques:

 Grand espace de 800 x 300 mm pour le clavier et la souris
 Chargement sans fil Qi des appareils compatibles - téléphones, étuis,
écouteurs, montres intelligentes et plus - avec une puissance jusqu'à 10
W
 Surface micro-texturée offrant une très haute précision pour les souris
optiques et laser
 Revêtement résistant à l'eau pour protéger contre les éclaboussures de
café, de boissons et autres
 Dos caoutchouté et antidérapant pour maintenir le tapis de souris
fermement en place
 Bord lumineux LED RGB multicolore avec modes statiques, pulsés et
dynamiques commutables pour une atmosphère de jeu immersive
 Protection contre la surcharge, la surintensité et la surchauffe
 Détection corps étranger (Foreign Object Detection ou FOD) pour
empêcher toute interférence ou endommagement des appareils causés
par des corps étrangers métalliques
 Câble d'alimentation micro-USB en nylon tressé vers USB-A inclus
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Général
• CE
• RoHS
• FCC

Général
• Interrupteur d'éclairage LED : sept couleurs différentes, cinq modes différents
• Entrée USB Micro-B : DC 5,0 V / 2,0 A – 9,0 V / 2,0 A
• Puissance de sortie sans fil :
- Entrée à 5,0 V / 2,0 A : 5,0 W, 5,0 V / 1 A
- Entrée à 9,0 V / 2,0 A : jusqu'à 10,0 W, 9,0 V / 1,2 A
• Réglages en watts (maximum) :
- 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
• Distance de charge : ≤ 10 mm

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Efficacité de charge : ≤ 80 %

Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
• Surchauffe (OTP)
• Détection corps étranger (Foreign Object Detection, FOD)

Compatibilité
• Mode de charge rapide 10 W :
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 ou supérieur
- Huawei Mate20 Pro, Mate20 RS, P20 Pro, P30 Pro ou supérieur
- Samsung Note 8 / 9 / 10 ou supérieur
• Mode de charge rapide 7,5 W
-Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 12
mini / 12 / 12 Pro / 12
• Mode 5 W :
- Tous les autres appareils avec Qi® dont Google Pixel et Nexus, téléphones
des gammes Asus, LG, Sony et plus

Physique
• Dimensions (L x l x H): 300 x 800 x 4 mm
• Poids : 687 g
• Matériaux : tissu tissé micro-texturé avec revêtement résistant à l'eau et fond
en caoutchouc

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 65 °C
• Humidité (sans condensation) : 20 - 90 %

Contenu du pack
• Tapis de souris de gamer LED RGB XXL avec chargeur sans fil - 10 W
• Câble USB micro-B male vers USB-A male, 1,8 m
• Guide d'installation rapide
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