
Tapis Antistatique ESD - 63,5x 69,8cm Sous-Couche de Mise à la Terre Électrique pour 
Bureau - Câble de Mise à la Terre avec Pince Inclus - Pour la Maison ou le Travail - 
Beige

Nº de produit: M3013

Le tapis antistatique de bureau de StarTech.com vous aide à protéger votre précieux équipement 
informatique contre lesdangers de l’électricité statique. Ce tapis antistatique performant est fabriqué à 
partir d’un matériau dissipateur de charges statiques de la meilleure qualité pour assurer le 
fonctionnement sans danger de votre équipement.

Le tapis antistatique est conforme aux normes de contrôle de l'électricité statique d'IBM et de l'armée 
américaine. Grâce à ses dimensions (60 x 70 cm), il est possible de le placer sous l'unité centrale/le 
terminal vidéo et le clavier.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

Spécifications techniques

• PROTÉGER LES ÉQUIPEMENTS : Contrairement aux systèmes conducteurs, ce tapis dissipateur 
d'électricité statique protège vos équipements les plus sensibles des dommages causés par l'électricité 
statique



• PROFIL BAS : Avec une épaisseur de seulement 0,2 cm, ce tapis en caoutchouc antistatique se place 
confortablement sous votre équipement de bureau, que ce soit à la maison ou au travail

• LES SPÉCIFICATIONS LES PLUS ÉLEVÉES SONT RESPECTÉES : Ce tapis de mise à la terre électrique 
est conçu pour répondre aux spécifications les plus élevées, notamment aux normes de contrôle 
statique d'IBM et de l'armée américaine

• PROTECTION ADDITIONNELLE : Ajoutez une protection supplémentaire en utilisant également notre 
bracelet antistatique (SWS100)

• TAILLE CONFORTABLE : Mesurant 60,9 x 69,8cm, ce coussin ESD est parfaitement dimensionné 
pour s'adapter à votre CPU/VDT et à votre clavier

• L'AVANTAGE DE STARTECH.COM : StarTech.com offre une garantie de 2 ans et une assistance 
technique gratuite à vie sur ce tapis de table antistatique et est le choix des professionnels de 
l'informatique depuis 1985

Conditions 
environnementales

Politique de garantie 2 Years

Température de 
stockage

-6°C to 65°C (42.8°F to 149°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Beige

Matériaux Couche supérieure - PVC antistatique 

 Couche inférieure - Mousse PVC

Longueur du produit 23.6 in [60 cm]

Largeur du produit 27.6 in [70 cm]

Hauteur du produit 0.1 in [0.2 cm]

Poids du produit 16.1 oz [457 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 24.2 in [61.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]



Package Height 3.5 in [90 mm]

Poids brut 20.9 oz [593 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bretelle de mise à la terre avec pince

1 - Grand tapis antistatique

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


