
SKILLER SGS2 Jr.
Pour les plus petits gamers, le nouveau SKILLER SGS2 Jr. saura attirer 
l’attention ! Son look sportif qui existe dans quatre coloris différents en 
fera l’élément principal dans n‘importe quelle chambre d‘enfant ou salle 
de jeux. Avec sa forme ergonomique et son dossier réglable, il est parfait 
pour faire ses devoirs et, de temps en temps, une petite pause gaming ! 
Grâce à un rembourrage en mousse avec une housse respirante ainsi 
que son cadre robuste, d‘innombrables heures de plaisir et de jeux sont 
assurés.

Caractéristiques
PETITE CHAISE POUR LES GRANDES DEMANDES 
Le nom en dit long : le SKILLER SGS2 Jr. est la version plus petite de nos 
sièges gaming SKILLER SGS2 et a été conçu pour convenir parfaitement aux 
enfants. Comme son grand frère, le siège a un look sportif et moderne dans 
quatre coloris différents, apportant une véritable atmosphère de course au-
tomobile dans la chambre de n‘importe quel enfant. Sa forme ergonomique, 
sa hauteur d‘assise réglable et son inclinaison réglable du dossier assure-
ront une posture assise idéale.

REVÊTEMENT EN TEXTILE DOUX ET DURABLE
Le SKILLER SGS2 Jr. est équipé d’une housse textile respirante. Avec le 
rembourrage en mousse souple, le siège est particulièrement agréable et 
confortable lorsqu’on est assis dessus. De plus, la housse textile impres-
sionnera par sa durabilité et répondra facilement aux exigences les plus 
difficiles d‘un usage quotidien. 

UTILISATION CONFORTABLE PENDANT DES HEURES
Pour plus de confort et une assise agréable, le SKILLER SGS2 Jr. est 
équipé d‘un mécanisme d‘inclinaison à ressort ainsi que d‘accoudoirs à 
hauteur réglable. Le siège s’adapte donc aux exigences personnelles et 
offre une assise agréable pendant des heures. Si vous avez du temps 
pour une pause entre les sessions gaming ou après avoir étudié dur pour 
l‘école, vous pouvez vous pencher en arrière et vous détendre grâce à 
l‘angle du dossier réglable allant jusqu‘à 135°.

REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE COU ET LE DOS
Pour un rembourrage supplémentaire, le SKILLER SGS2 Jr. est livré avec 
repose-tête et un coussin lombaire. Les coussins, si nécessaire, peuvent  
être fixés rapidement et facilement. Une fois attachés, ils apportent  
soutien et confort au cou et au dos pendant de longues périodes d‘assise. 
Les coussins sont recouverts d‘un tissu doux et facile à nettoyer.

MAINTIEN STABLE POUR TOUTES LES SITUATIONS
Pour que le SKILLER SGS2 Jr. fournisse des années de plaisir, le siège  
a été conçu pour être robuste. Pour une base solide, la base à cinq 
branches est fabriquée avec un matériau synthétique solide, qui non  
seulement a une longue durée de vie, mais est également particulière-
ment léger. Avec ses dimensions compactes, le SKILLER SGS2 Jr. est  
particulièrement adapté aux enfants et adolescents mesurant jusqu‘à  
160 cm et un poids maximum de 65 kg.

Spécifications
Nom du produit SKILLER SGS2 Jr.

Type de mousse Coussin d‘assise: Mousse moulée 
Dossier: Mousse en polyuréthane

Densité de mousse Coussin d‘assise: 45 kg/m³ 
Dossier: 28 kg/m³

Structure Acier (Diamètre: 15 mm), Bois
Matériau de couverture du siège Tissu

Coloris Noir/ Bleu, Noir/ Rouge,  
Noir/Rose, Noir/Gris

Accoudoirs réglables 1D
Taille du pad de l'accoudoir (L x P) 27 x 7 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 moyen
Angle du dossier réglable 90° - 135°
Coussin lombaire et repose-tête 

Matériau de revêtement du 
coussin lombaire et repose-tête Tissu

Type de base Base à cinq branches en Nylon
Taille des roues 50 mm
Assemblage requis 

Poids et dimensions
Siège (Général) DIN EN 12520 
Mécanisme de levage par vérin à gaz DIN EN 16955

Weight & Dimensions
Taille de l'assise (L x P) 43 x 49 cm
Hauteur de l'assise max. 44 cm 
Hauteur de l'assise min. 38 cm 
Hauteur Max. de l'accoudoir par rapport au sol 60 cm  
Hauteur Min. de l'accoudoir par rapport au sol 54,5 cm  
Hauteur du dossier 66 cm 
Largeur d'épaule du dossier 47 cm
Taille max. recommandée de l‘utilisateur 160 cm
Capacité de poids max. 65 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 67 x 59 x 29 cm
Poids 15,1 kg

Contenu de l‘emballage
SKILLER SGS2 Jr., Coussin lombaire et repose-tête,  
Manuel, Kit d‘accessoires

Code EAN
SKILLER SGS2 Jr. Blue 4044951032310
SKILLER SGS2 Jr. Red 4044951032327
SKILLER SGS2 Jr. Pink 4044951032334
SKILLER SGS2 Jr. Grey 4044951032341
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