
71,1/75,1/79,1 cm

Le SKILLER SGD10 est un bureau gaming robuste avec un grand plateau pour placer intelligemment PC, clavier, souris et  
moniteurs. Le plateau est également entièrement recouvert d‘un tapis de souris. Une gestion des câbles bien pensée est 
rendue possible grâce à un canal de câble qui passe derrière le bureau, ainsi qu‘un canal sur un des pieds de bureau et deux 
ouvertures dans le plateau de table. De plus, un support de casque pratique peut être monté à gauche ou à droite du bureau.

Nous avons ce qu‘il vous faut ! 

Le SKILLER SGD10 est livré avec un tapis de souris 
intégré qui recouvre tout le dessus du bureau. Un 
autre tapis de souris n‘est donc plus nécessaire. 

Le tapis de souris peut être essuyé avec un chiffon 
pour le nettoyer.

Conception ergonomique

Les dimensions du plateau du SKILLER SGD10 sont 
de 160 cm de long et 80 cm de large, de sorte que 
plusieurs moniteurs puissent être stratégiquement 
placés à côté du PC, du clavier et de la souris.

Le bureau est également réglable en hauteur : Il peut 
être réglé sur trois hauteurs à l‘aide des vis sur les 
pieds.



Gestion intelligente des câbles

Il y a un canal de câble à l‘arrière du SKILLER SGD10 
pour une gestion efficace des câbles. Un canal de 
câble peut également être fixé magnétiquement sur 
le pied de bureau gauche ou droit. 

Il y a aussi des ouvertures pour les câbles sur le des-
sus du bureau.

Extrêmement résilient

Le SKILLER SGD10 peut supporter une charge  
totale de 100 kg. Par conséquent, en plus de la  
configuration, beaucoup plus de choses peuvent  
être placées dessus.

Maintien stable

Grace à sa structure en acier robuste, la stabilité du 
SKILLER SGD10 est toujours assurée. Celle-ci est  
en outre soutenue par les pieds de bureau  
particulièrement larges. 

Les pieds de nivellement peuvent être vissés pour le 
réglage.


