
Spécifications
Nom du produit SKILLER SGS20 FABRIC

Type de mousse Mousse en forme de moule à  
haute densité

Densité de mousse 45 - 50 kg/m³
Structure Acier (Diamètre: 19 mm)
Matériau de couverture du 
siège Tissu

Coloris Noir/Gris, Noir/Bleu
Noir/Rouge, Noir/Orange

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°  - 18°
Mécanisme de levage par vérin 
à gaz Classe 4

Style de dossier Dossier haut
Angle du dossier réglable 90° - 160°
Coussin lombaire et repose-tête 

Matériau de revêtement du 
coussin lombaire et repose-tête Tissu

Type de base Base en acier à cinq branches
Taille des roues 60 mm 
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) 55 x 50,5 cm
Hauteur de l'assise max. 57 cm
Hauteur de l'assise min. 47 cm
Hauteur Max. de l'accoudoir par rapport au sol 79,5 cm
Hauteur Min. de l'accoudoir par rapport au sol 63 cm
Hauteur du dossier 80 cm
Largeur d'épaule du dossier 54 cm
Taille max. recommandée de l‘utilisateur 185 cm
Capacité de poids max. 120 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 86 x 70 x 33 cm
Poids 20,8 kg

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGS20 Fabric, Coussin lombaire et repose-tête,  
Manuel, Kit d‘accessoires
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SKILLER SGS20 FABRIC
Avec le SKILLER SGS20, il existe désormais un siège abordable avec 
une base d‘assise particulièrement large et une haute qualité attendue 
d‘un siège gaming Sharkoon. Son rembourrage confortable vous permet 
de vous asseoir pendant des heures sans interruption. En soulageant la 
pression sur la colonne vertébrale, le repose-tête et les coussins lombai-
res soutiennent le dos et la nuque et favorisent ainsi une posture saine en 
position assise. Le cadre robuste et mécanisme de levage par vérin à gaz 
classe 4 assurent une position stable dans des situations mouvementées.

Caractéristiques
HOUSSE EN TISSU AU DESIGN SPORTIF
Dans une housse en tissu classique, le SKILLER SGS20 impressionne par 
son design sportif et élégant, les coutures des contours et les touches de 
couleur sur le dossier et la base du siège. Le siège gaming est également 
respirant, vous pouvez donc vous asseoir dessus pendant des heures 
sans interruption, même les chaudes journées d‘été. 

BEAUCOUP DE PLACE
Sa base d‘assise de 55 cm de largeur offre suffisamment d‘espace même 
pour les personnes de grande taille qui souhaitent se mettre à l‘aise sur 
leur siège gaming.

ERGONOMIQUE
La hauteur d‘assise du SKILLER SGS20 peut être ajustée sans effort pour 
permettre une position assise parfaite. La hauteur et la direction des  
accoudoirs peuvent également être ajustées en quelques étapes  
simples. Ils peuvent également être déplacés d‘avant en arrière. Le siège 
peut donc être adapté à tout moment aux besoins de chacun. Le repo-
se-tête et les coussins lombaires soutiennent la colonne vertébrale en 
la soulageant de la pression lorsque vous êtes assis pendant de longues 
périodes. Cela favorise une position assise correcte et évite les douleurs 
au cou et au dos.  

IDÉAL POUR LA DÉTENTE
En plus du mécanisme d‘inclinaison intégré, le dossier peut également 
être incliné jusqu‘à 160 degrés. Ensemble, ces fonctions permettent des 
moments de détente tout en faisant une courte pause avant le début de la 
prochaine session de gaming.

CAPACITÉ DE POIDS JUSQU‘À 120 KILOGRAMMES
Grâce à sa construction stable en acier et au mécanisme de levage par 
vérin à gaz classe 4, le SKILLER SGS20 supporte de manière fiable un 
poids allant jusqu‘à 120 kg. Il convient également aux utilisateurs mes-
urant jusqu‘à 185 cm.

Code EAN
SKILLER SGS20 FabricBlack/Grey 4044951035014
SKILLER SGS20 Fabric Black/Blue 4044951035021
SKILLER SGS20 Fabric Black/Red 4044951035038
SKILLER SGS20 Fabric Black/Orange 4044951035045
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