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Chaise pour jeu vidéo
#22784

Chaise pour jeu vidéo ergonomique et réglable conçue pour le plus grand confort durant les longues sessions en ligne et
l'édition standard de Far Cry 5

Principales caractéristiques
• Pivotement total sur 360°
• Accoudoirs réglables en hauteur, inclinables vers l'intérieur et

vers l'extérieur
• Vérin à gaz de classe 4 pour le réglage de la hauteur
• Dossier réglable sur 90°
• Siège basculable avec verrouillage
• Coussins lombaire et cervical amovibles et réglables

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chaise
• Coussin cervical
• Coussin lombaire
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
• Voucher standard edition Far Cry 5

(promotion ends: 01.12.2018 - EMEA only)
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Optimal comfort improves your game
The Resto gaming chair comes with two removable and
adjustable cushions to provide optimal comfort, allowing you
to keep on top of your game for hours. The lumbar pillow
provides your back with support and extra relief. The neck
cushion features as a headrest and releases tension.

Adjustable to your desires
The back rest is adjustable up to 90 degrees, meaning you
could even put the back rest flat for a quick rest after a
sweeping victory! To top it off, the seat can be tilted for even
more comfort.

Perfect fit for every gamer
The armrests’ height is adjustable as well and may even help
you avoid neck pain. Besides that, you're able to lay down
your arm exactly how you wish and improve your grip when
you are controlling your mouse and keyboard.

Un confort optimal pour améliorer votre jeu
La chaise de jeu Resto est livrée avec deux coussins amovibles
et réglables pour offrir un confort optimal permettant d’être
au mieux de vos qualités de joueur pendant des heures. Le
coussin lombaire apporte soutien et soulagement à votre dos,
tandis que le coussin cervical sert de repose-tête et soulage
toutes les tensions.
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Réglable selon vos souhaits
Le dossier est réglable jusqu’à 90 degrés, ce qui signifie que
vous pouvez même le placer totalement à l’horizontale pour
une petite sieste bien méritée après une victoire écrasante !
De plus, ce siège est inclinable pour encore plus de confort.
Basculez-le simplement vers l’avant pour réduire la pression
qui s’exerce sur vos jambes ou vers l’arrière pour aligner
correctement votre colonne vertébrale afin d’éviter tout
problème de dos.

Parfait pour tous les joueurs
La hauteur des accoudoirs est également réglable et peut
même vous aider à éviter les douleurs au cou. En plus de cela,
vous pouvez poser votre bras exactement comme vous le
souhaitez et améliorer votre prise en main lorsque vous
contrôlez votre souris et votre clavier.

Siège inclinable avec possibilités de verrouillage
Basculez-le simplement vers l’avant pour réduire la pression
qui s’exerce sur vos jambes ou vers l’arrière pour aligner
correctement votre colonne vertébrale afin d’éviter tout
problème de dos.
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GéNéRAL
Ergonomic design True Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm Total weight 20500 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 4

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat Elastic fabric, PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding Elastic fabric, PU leather Cushion padding 7009 cold brew molded
foam 35 density

Frame Metal Wheel type Black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

(up/down)
Adjustable seat height Yes, 54.5 / 47

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Min/max height user 155 - 195 cm

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 2 PRODUCT BACK 1

PACKAGE FRONT 1 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT SIDE 3
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