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MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL                                  
MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL 

Leur surface lisse en tissu ultra fin garantit une précision 
absolue. 

Ils conviennent à tous les capteurs de souris et permettent 
une glisse fluide, sans à-coups, en évitant les  erreurs. 
Même avec des souris à faible taux d'échantillonnage, ces 
tapis offrent une utilisation précise et silencieuse de votre 
périphérique d’entrée. 

Leur surface imperméable peut être facilement nettoyée à 
la main, ce qui réduit efficacement les signes d'usure. 

Les bords cousus évitent qu’ils ne s’effilochent et en font un 
produit résistant et de haute qualité. Le dessous en 
caoutchouc antidérapant empêche le tapis de souris de 
glisser involontairement. 

Selon l'espace et le type d’utilisation, Cherry propose deux 
tailles différentes.  

Points forts 
 Surface en tissu lisse 

 Convient à tous les capteurs de souris 

 Précision maximale 

 Bords cousus 

 Base en caoutchouc antidérapant 

 Enroulable 

 

Caractéristiques techniques 
Poids (produit) : 
MP 1000 :  200 g 
MP 2000 :  600 g 
Poids total (emballage inclus): 
MP 1000 :  256 g 
MP 2000 :  670 g 
Température de stockage : 
-20 °C à +60 °C 
Température de fonctionnement : 
0 °C à +50 °C 
Contenu livré : 
Tapis de souris Mousepad 
Dimensions : 
MP 1000 :  300 x 350 x 5 mm 
MP 2000 :  800 x 350 x 5 mm 
Emballage MP 1000 : 300 x 75 x 75 mm 
Emballage MP 2000 : 360 x 90 x 90 mm 
Conditionnement  : 
Nombre de produits par carton MP 1000 : 50 
Nombre de produits par carton MP 2000 : 25 

 
 
 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la 
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas 
garanties. 

 Nom du produit Référence de commande Code EAN/UPC Coloris 
 

1 CHERRY MP 1000 JA-0500 4025112097843 noir 

2 CHERRY MP 2000 JA-0510 4025112097850 noir 
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