
  

 
  

Razer propose aux joueurs le meilleur des deux mondes grâce au 
tapis de souris double face Vespula™ 

 
Carlsbad, le 27 Janvier 2010 – Razer, leader mondial des fabricants d’accessoires de 
haute précision pour le jeu et le multimédia, annonce l’arrivée imminente d’un nouveau 
tapis de souris le Razer Vespula™, léger et conçu pour les joueurs. La double face du 
Razer Vespula™ founit au choix une surface rapide pour des mouvements plus nerveux 
ou une surface de contrôle pour des mouvements plus fluides et précis. 
« Le Razer Vespula™ a été conçu dans l’idée que les joueurs peuvent avoir besoin d’un 
seul tapis pour jouer à différents styles de jeu. Ces différents styles induisent des 
manières différentes de jouer. La technologie élaborée pour ce tapis à double face donne 
la possibilité aux joueurs d’opter pour les sensations de glisse ultra fluide de la surface 
rapide ou celles plus accrocheuses de la surface texturée » indique Robert « Razerguy 
Krakoff, président de Razer USA. « La surface de contrôle est parfaite pour les joueurs 
faisant de petits mouvements précis, tandis que la surface rapide est idéale pour les 
joueurs faisant de larges balayages de la main. » 
Le Razer Vespula™ permet de jouer pendant de longues heures grâce au repose poignet. 
Rempli d’une matière de type gel, il permet de supporter le poignet pour éviter la fatigue 
et les douleurs articulaires, tout en conservant ses propriétés de forme pendant 
longtemps. Sa robustesse et sa durabilité ont été déjà maintes fois éprouvées grâce aux 
nombreux joueurs utilisant depuis des années le tapis Razer eXact Mat. 
A propos du Razer Vespula 
Le tapis de souris Razer Vespula™ a été conçu pour offrir aux joueurs, confort, choix et 
performance quelles que soient les conditions de jeu. Construit dans une matière dure et 
non glissante et pourvu de deux faces différentes, le Razer Vespula™ propose aux 
joueurs une surface rapide et une surface de contrôle. La surface rapide est adaptée aux 
actions rapides et fluides et favorise la liberté de mouvements, tandis que la surface de 
contrôle assure un touché précis grâce à une texture légèrement granuleuse. Le Razer 
Vespula™ est proposé avec son repose poignet permettant de jouer pendant de longues 
heures dans le plus grand confort. 



  
Prix indicatif : 34.99 euros 
Disponibilité : Mars 2010 
Caractéristiques du Vespula™ 

• Surface anti dérapante 
• Double face avec une surface rapide pour les mouvements rapides de souris et 

une surface de contrôle pour les mouvements précis 
• Repose poignet ultra confortable 
• Résistant à l’abrasion  

A propos du groupe Razer™ 
Razer™ dont le siège se trouve à San Diego en Californie conçoit, fabrique et commercialise des périphériques de jeu à 
la pointe de la technologie qui procurent aux joueurs professionnels sur ordinateur une avance sur leurs concurrents en 
associant technologie, innovation et design. L’équipe de recherche et développement de Razer travaille en étroite 
collaboration avec les meilleurs joueurs professionnels pour développer une technologie propriétaire pour la prochaine 
génération de périphériques de jeu. Tous les produits Razer™, grâce à la conception perfectionniste de Razer, 
symbolisent sa réputation de leader en matière de technologie de jeux.Contact presse Razer 
Europe : christoffer@razerzone.com 

 


