
Tissu doux et ultra-sensible
Légers et respirants
Large compatibilité et taille universelle

Améliorez votre expérience

Ajouter Razer FGBG Strap - Vert pour 11,99 €

Pour cette rentrée des classes, profitez de nos bundles d'ordinateurs portables. Achetez maintenant >

 

Razer Gaming Finger Sleeve

Protège-doigts antidérapant pour vos jeux sur mobile

11,99 €





RAZER GAMING FINGER

SLEEVE

Nous avons mis à jour nos politiques

Nous vous encourageons à consulter les politiques modi�ées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les conditions générales d'utilisation et la politique de con�dentialité.

En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
vous acceptez nos politiques modi�ées.

J'ACCEPTE



https://www.razer.com/fr-fr/gear-accessories/Razer-FGBG-Strap/RC81-03750105-R3M1
https://www.razer.com/fr-fr/campaigns/back-to-school/laptop-bundles
https://www.razer.com/fr-fr/legal
https://www.razer.com/fr-fr/legal/general-terms-of-use
https://www.razer.com/fr-fr/legal/customer-privacy-policy
https://www.razer.com/fr-fr


Ajouter Razer Sneki Snek Plushie pour 34,99 €

Expédition le jour ouvré suivant

AJOUTER AU PANIER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE

Matériau:
35 % de tissu en �bre d’argent
60 % de nylon
5 % de Spandex

Taille:
2,1 cm x 4,5 cm (+/- 1 cm)

Épaisseur:
Environ 0,8 mm

Coloris:
Fibre d’argent/Noir avec vert néon 802C

+Boutiques

RazerStores

Nos boutiques

Programmes d’achat

RAZER GAMING FINGER

SLEEVE

Nous avons mis à jour nos politiques

Nous vous encourageons à consulter les politiques modi�ées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les conditions générales d'utilisation et la politique de con�dentialité.

En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
vous acceptez nos politiques modi�ées.

J'ACCEPTE

https://www.razer.com/fr-fr/gear-accessories/Razer-Sneki-Snek-Plushie/RC81-03700111-R3M1
https://www.razer.com/razerstores
https://www.razer.com/fr-fr/store-finder
https://www.razer.com/fr-fr/store/programs
https://www.razer.com/fr-fr/legal
https://www.razer.com/fr-fr/legal/general-terms-of-use
https://www.razer.com/fr-fr/legal/customer-privacy-policy
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Exclusivités

Dernière chance

Newsletter

+Explorez

Technologie

Chroma RGB

Concepts

Esports

Collaborations

+Support

Obtenir de l'aide

Enregistrement et garantie

Boutique en ligne

RazerCare

Gérer mon Razer ID

+Company

A propos de

Carrières

Espace Presse

Relations Investisseurs

zVentures

Contactez-nous

Copyright © 2021 Razer Inc. All rights reserved.

Informations Légales | Politique De Con�dentialité  | Politique d'utilisation des Cookies

RAZER GAMING FINGER

SLEEVE

Nous avons mis à jour nos politiques

Nous vous encourageons à consulter les politiques modi�ées applicables sur www.razer.com/legal, en particulier
les conditions générales d'utilisation et la politique de con�dentialité.

En continuant pour accéder aux sites Razer, en utilisant les services Razer ou en fermant cette boîte de dialogue,
vous acceptez nos politiques modi�ées.

J'ACCEPTE

https://www.razer.com/fr-fr/store/programs
https://www.razer.com/fr-fr/exclusives
https://www.razer.com/fr-fr/store/last-chance
https://www.razer.com/newsletter
https://www.razer.com/fr-fr/technology
https://www.razer.com/fr-fr/chroma
https://www.razer.com/fr-fr/concepts
https://www.razer.com/fr-fr/esports
https://www.razer.com/fr-fr/lifestyle/collabs
https://support.razer.com/fr-fr?c=hk
https://www.razer.com/fr-fr/product-registration
https://www.razer.com/fr-fr/razerstore-support
https://www.razer.com/fr-fr/razercare
https://razerid.razer.com/
https://www.razer.com/fr-fr/about-razer
https://careers.razer.com/
https://press.razer.com/
https://investor.razer.com/
https://www.zvntrs.com/
https://www.razer.com/fr-fr/contact-us
https://www.razer.com/legal
https://www.razer.com/legal/customer-privacy-policy
https://www.razer.com/legal/cookies
https://www.razer.com/fr-fr/legal
https://www.razer.com/fr-fr/legal/general-terms-of-use
https://www.razer.com/fr-fr/legal/customer-privacy-policy


France  |  Changer de pays >

FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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https://www.razer.com/fr-fr/choose-country-region
https://www.facebook.com/razer
https://www.instagram.com/razer
https://www.twitter.com/Razer
https://www.razer.com/fr-fr/legal
https://www.razer.com/fr-fr/legal/general-terms-of-use
https://www.razer.com/fr-fr/legal/customer-privacy-policy

