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SKILLER SGD20
Le SKILLER SGD20 constitue la base de toutes les configurations gaming 
qui valent le détour : son plateau particulièrement grand est entièrement 
recouvert d‘un tapis de souris pour donner à la souris une grande liberté 
de mouvement. De plus, plusieurs moniteurs peuvent être placés à côté 
du PC. Le bureau peut être réglé sur trois hauteurs, tandis que la struc-
ture en acier permet une charge allant jusqu‘à 100 kg.

Caractéristiques
GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Le SKILLER SGD20 est livré avec un tapis de souris qui recouvre toute la 
surface du plateau. Aucun autre tapis de souris n‘est donc nécessaire, 
et une plus grande liberté de mouvement est possible avec la souris. Le 
tapis de souris peut être simplement nettoyé avec un chiffon.    

INTELLIGEMMENT CONÇU
Le très grand plateau du SKILLER SGD20, mesurant 180 cm de long et 
85 cm de large, offre beaucoup d‘espace pour positionner plusieurs 
moniteurs à côté du PC, du clavier et de la souris. Le bureau peut être 
réglé sur trois hauteurs à l‘aide des vis sur les pieds. 

GESTION INTELLIGENTE DES CÂBLES
À l‘arrière du SKILLER SGD20, il y a un canal de câble pour une gestion 
efficace des câbles. Il y a également deux ouvertures de câbles dans 
le plateau, à travers lesquelles les câbles peuvent être acheminés 
directement sous le bureau dans le canal de câbles derrière le bureau. 
Au milieu du bureau, il y a une ouverture de câble supplémentaire pour 
les câbles de la souris et du clavier. Ceux-ci peuvent ainsi être gardés 
hors de vue. 

TENACE
La conception stable de la structure en acier permet une prise ferme 
à tout moment. Ceci est soutenu par les pieds solides du bureau. Pour 
s‘adapter à toute irrégularité, les pieds de nivellement sous les pieds du 
bureau peuvent être ajustés. 

SOLIDE
Globalement, le SKILLER SGD20 peut supporter une charge allant 
jusqu‘à 100 kg. Par conséquent, en plus d‘une configuration complète, 
beaucoup plus de choses peuvent être mises sur le bureau. 

Spécifications
Nom du produit SKILLER SGD20
Matériau du plateau MDF
Matériau des pieds et du cadre du bureau Acier
Surface résistante aux rayures 

Plateau - Dimensions (L x P x H) 180 x 85 x 1,8 cm
Tapis de souris - Dimensions (L x P x H) 180 x 85 x 0,3 cm*
Système de gestion des câbles -  
Dimensions (L x P x H) 50 x 10 x 6 cm
Canal de câble magnétique - Dimensions 
(L x P x H) 37 x 2,4 x 5 cm
Support pour casque 

Capacité de poids max. 100 kg
Assemblage requis 

Dimensions (L x P x H) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Poids 41,35 kg
Versions en couleur Noir

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGD20, Manuel, Set de pieds de nivellement,  
Clé hexagonale, Kit d‘accessoires

Code EAN
SKILLER SGD20 4044951032969

*La longueur et la largeur peuvent varier jusqu‘à +/- 1 cm
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