
Tapis de projet magnétique - 24 cm x 27 cm

Nº de produit: STMAGMAT

Parfois, les meilleures solutions sont les plus simples, comme ce tapis de projet magnétique effaçable 
à sec qui vous permet de ranger facilement des vis et d'autres petites pièces. C'est l'outil idéal pour 
assembler ou réparer des smart phones, des ordinateurs portables, des boîtiers de disque dur, des 
drones, des robots compacts et autres petits composants électroniques.

Désormais, lorsque vous assemblez ou démontez des appareils, vous pouvez ranger les composants. 
Les vis et autres petits éléments sont conservés au même endroit sur le tapis à outil légèrement 
magnétisé , ce qui vous évite les pertes ou les erreurs.

Le tapis de réparation électronique fonctionne également comme une feuille magnétique effaçable à 
sec, ce qui vous permet d'écrire des notes de projet pour vous y retrouver (marqueur inclus). Vous 
pouvez noter l'emplacement des vis, ce qui vous fera gagner du temps lors des réparations et des 
remises à neuf.

Le tapis de projet magnétique 24 cm x 27 cm offre une surface de travail efficace, d'une épaisseur de 
2,2 mm. Son format compact convient parfaitement à une utilisation statique ou nomade.

Le tapis de réparation électronique, en caoutchouc magnétique et doté d'une surface supérieure 
blanche en PVC, garantit une grande durabilité et un effacement facile.

Le modèle STMAGMAT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



 

Applications

• Un outil indispensable pour l'assemblage ou la réparation d'ordinateurs portables, de stations 
d'accueil, de boîtiers de disques durs, de drones et autres petits composants électroniques

• Idéal pour les ateliers de réparation informatique

Spécifications techniques

• Organisez vos réparations électroniques grâce à ce tapis de projet magnétique professionnel (2,2 
mm d'épaisseur)

• La surface magnétique permet de ranger les vis et autres petites pièces métalliques, en les gardant 
au même endroit

• Inscrivez des notes, ainsi que l'emplacement des vis, sur la surface blanche effaçable à sec 
(marqueur inclus)

• Format pratique pour une utilisation nomade : 24 cm x 27 cm

• Surface facile à nettoyer

Conditions 
environnementales

Politique de garantie 5 Years

Température de 
stockage

-6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Magnetic Rubber and PVC

Longueur du produit 9.4 in [24.0 cm]

Largeur du produit 10.6 in [27.0 cm]

Hauteur du produit 0.1 in [2.2 mm]



Poids du produit 17.3 oz [491.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [250.0 mm]

Package Width 13.0 in [330.0 mm]

Package Height 0.1 in [2.5 mm]

Poids brut 18.4 oz [522.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Tapis magnétique

1 - Marqueur effaçable à sec

1 - Guide de démarrage rapide

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


