Le SKILLER SGS30 est sans aucun doute un siège gaming polyvalent. Son rembourrage particulièrement épais ainsi que le
repose-tête et les coussins lombaires en mousse à mémoire de forme garantissent un confort extraordinaire pour l‘utilisateur,
même après des heures d‘assise. Le siège démontre sa solidité avec sa base robuste à cinq branches et son mécanisme de
levage par vérin à gaz, tandis que son dossier réglable est exactement ce qu‘il faut pour une relaxation complète.

Confort élégant pour chaque chambre
Le modèle SKILLER SGS30 avec son revêtement en
tissu doux séduira les gamers qui souhaitent un style
de siège gaming plus classique pour des heures de
confort. Le design gris minimaliste ne se fondra pas
seulement dans n‘importe quel type d‘atmosphère de
jeu, mais il sera également parmi les premières choses que l’on remarque dans n‘importe quelle pièce.

Particulièrement confortable
Une assise confortable est la priorité absolue avec le
SGS30 : le rembourrage épais du siège permet des
heures d‘assise continue, tandis que la grande base
du siège a des côtés surélevés pour compléter la
sensation de confort. Le repose-tête et les coussins
lombaires sont remplis de mousse à mémoire de
forme et conservent toujours leur forme quelles que
soient les exigences d‘un usage quotidien. Les accoudoirs peuvent être ajustés en hauteur et en direction,
permettant au siège d‘être ajusté en fonction des
besoins ergonomiques personnels.

Conçu pour être robuste
La construction du cadre du SGS30 est en acier,
tandis que la base à cinq branches est en aluminium.
Ensemble, ils forment le cadre d’un siège gaming qui
tient solidement sa place, résistant toujours aux mouvements les plus impulsifs. Les cinq roues de 75 mm
avec fonction de verrouillage offrent un soutien nécessaire lorsque les choses deviennent frénétiques,
supportant tous les mouvements qui se présentent
tout en restant sous contrôle. En même temps, ils
offrent une liberté de mouvement totale sur presque
tous les types de surfaces.

Idéal pour se détendre
Grâce à un mécanisme d‘inclinaison intégré, le siège
peut également être incliné vers l‘arrière jusqu‘à 14°.
Le dossier peut être incliné jusqu‘à 165°, offrant la
possibilité de se pencher en arrière et, de temps en
temps, de prendre un repos bien mérité. Que ce soit
entre les sessions gaming ou après le travail, le siège
offre des possibilités optimales pour se détendre.

Normes de sécurité élevées
Grâce à son mécanisme de levage par vérin à gaz, à
sa base à cinq branches en aluminium et à sa structure en acier extrêmement résistante, le siège peut
supporter des utilisateurs pesant jusqu‘à 130 kg ou
mesurant jusqu‘à 185 cm.

