
SKILLER SGS30 FABRIC
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‘assi-
se. 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. Un 
siège vraiment polyvalent et plein de qualités.

Caractéristiques

CONFORT ÉLÉGANT POUR N‘IMPORTE QUELLE PIÈCE 
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‘impor-
te quelle pièce.  

PARTICULIÈREMENT CONFORTABLE
Une assise confortable est la priorité absolue avec le SGS30 : le rembour-
rage 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
Le 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, elles 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 résistan-
te, le siège peut supporter des utilisateurs pesant jusqu‘à 130 kg ou 
mesurant jusqu‘à 185 cm. 

Spécifications
Nom du produit SKILLER SGS30 FABRIC

Type de mousse Mousse en forme de moule à  
haute densité

Densité de mousse 55 - 60 kg/m³
Structure Acier (Diamètre: 20 - 22 mm)
Matériau de couverture du 
siège Tissu

Coloris Noir/Gris
Accoudoirs réglables 3D
Taille du pad de l'accoudoir (L 
x P) 26 x 9 cm

Mécanisme Inclinaison conventionnelle
Verrouillage de l'inclinaison 

Angle d'inclinaison réglable 3° - 14°
Mécanisme de levage par vérin 
à gaz Classe 4

Style de dossier Dossier haut
Angle du dossier réglable 90° - 165°
Coussin lombaire et repose-tête 

Matériau de revêtement du 
coussin lombaire et repose-tête Tissu

Type de base Base à cinq branches en  
aluminium

Taille des roues 75 mm avec verrouillage
Assemblage requis 

Poids et dimensions
Siège (Général) DIN EN 1335-1/2
Mécanisme de levage par vérin à gaz DIN EN 16955

Poids et dimensions
Taille de l'assise (L x P) 54 x 49,5 cm
Hauteur de l'assise max. 59 cm
Hauteur de l'assise min. 49,5 cm
Hauteur Max. de l'accoudoir par rapport au sol 80,5 cm
Hauteur Min. de l'accoudoir par rapport au sol 64 cm
Hauteur du dossier 88 cm
Largeur d'épaule du dossier 56 cm
Taille max. recommandée de l‘utilisateur 185 cm
Capacité de poids max. 130 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 88 x 69 x 37 cm
Poids 25 kg

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGS30 Fabric, Coussin lombaire et repose-tête, Manuel,  
Vis de montage, Clé hexagonale (M8), Clé hexagonale (M6)

Code EAN
SKILLER SGS30 Fabric Grey 4044951034826
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