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Chaise de jeu junior
#22876

Chaise de jeu junior ergonomique conçue pour le confort durant les longues sessions en ligne

Principales caractéristiques
• Taille junior, idéale pour les enfants
• Pivotement total sur 360°
• Vérin à gaz de classe 3 pour le réglage de la hauteur
• Accoudoirs confortables
• Siège basculable avec verrouillage
• Cadre en bois solide

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chaise
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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Idéale pour les enfants
Cette chaise Junior offrira une assise parfaite à tous les jeunes
joueurs grâce à ses possibilités de réglable et sa large plage
de hauteurs et d'âges recommandée : 100 cm à 160 cm pour
les enfants de 4 à 12 ans. La chaise bénéficie d'un pivotement
total sur 360° pour un mouvement libre et facile. Le vérin à
gaz de classe 3 permet de régler l'angle de vision de manière
optimale, quel que soit l'écran. Une fois installés dans cette
chaise, les jeunes joueurs peuvent poser leurs bras
confortablement sur les accoudoirs pour éviter d'adopter une
mauvaise posture ou de s'affaisser. Participez à n'importe
quel jeu en gardant la tête haute!

À vos marques !
Qui a dit que l'ergonomie était un sujet ennuyeux ? Cette
chaise de jeu junior est disponible dans un design moderne
adapté aux jeunes champions. Elle bénéficie d'une mousse
haute densité recouverte de similicuir PU durable. Vous
n'aurez donc pas à vous inquiéter en cas d'éclaboussures : un
simple essuyage et elle sera de nouveau prête à l'emploi.

Une stabilité durable
La progression d'un joueur est faite de défaites écrasantes et
de victoires âprement remportées. Soutenez votre carrière de
joueur grâce au cadre en bois robuste combiné au socle à 5
branches de type étoile avec roulettes, le tout capable de
supporter un poids allant jusqu'à 150 kg. Roulez de manière
fluide vers la victoire avec les doubles roulettes durables.
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GéNéRAL
Ergonomic design True Max. weight 80 kg

Height of main product
(in mm)

980 mm Width of main product
(in mm)

590 mm

Depth of main product
(in mm)

540 mm Weight of main unit 11000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 3

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 41 cm Seat width 46 cm

Backrest height 49 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle 100° Min/max height user 160 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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