GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest

#22980

Chaise de jeu avec repose-pieds

Chaise de jeu confortable avec repose-pieds amovible et dossier en mailles

Principales caractéristiques
• Pivotement total sur 360°

• Accoudoirs rembourrés confortables
• Dossier à angle ajustable et possibilité de verrouillage
• Repose-pieds amovible pour le soutien supplémentaire des
jambes
• Dossier en mailles assurant une bonne aération pour garder
votre dos au frais
• Assise rembourrée avec de la mousse haute densité

Qu'y a-t-il dans la boite

• Chaise de jeu avec repose-pieds
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest
Chaise de jeu avec repose-pieds
La chaise de jeu GXT 706 Rona avec repose-pieds rétractable
et dossier en maille vous permettra de vous asseoir
confortablement devant l'ordinateur pour remporter toutes
vos victoires. Il apportera une combinaison de fonctionnalité,
d'ergonomie et de style à votre installation de jeu.

Un support total
Asseyez-vous et renforcez vos compétences de jeu. La Rona
dispose d'une grande gamme de hauteur recommandée :
entre 150 cm et 190 cm. Le vérin à gaz de classe 4 vous
permet de positionner la chaise à une hauteur vous
convenant parfaitement. Grâce à ses possibilités de réglage,
cette chaise de jeu vous soutiendra parfaitement durant votre
progression dans les niveaux de jeu.

Un ajustement personnalisé
Le dossier à angle réglable de 45 degrés et les possibilités de
verrouillage vous permettent de regarder votre écran avec
l'angle voulu à tout moment. Vous êtes partis pour une
longue soirée de jeu ? Vous n'aurez pas à vous soucier de la
chaleur : le tissu en maille empêchera la transpiration dans le
dos et l'accoudoir rembourré vous maintiendra droit pendant
vos jeux pour un soutien total.

Relaxez-vous !
Le repose-pieds rétractable permet une utilisation polyvalente
de la chaise Rona. Vous pouvez travailler le dos bien droit à
votre bureau ou transformer la Rona en chaise de détente,
par exemple, pour jouer avec votre console le soir. Tirez et
retournez le repose-pieds et vous êtes prêt à vous installer.
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GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest
Pour de longues sessions de jeu
La chaise bénéficie d'un pivotement total sur 360 ° pour un
mouvement libre et facile. Le cadre robuste combiné aux
roues de haute qualité peut supporter un poids allant jusqu'à
120 kg et vous assure une grande stabilité. Les roues doubles
et durables vous feront rouler en douceur dans votre jeu vers
de nouvelles aventures !
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GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest
GéNéRAL
Ergonomic design

False

Max. weight

120 kg

Height of main product
(in mm)

1210 mm

Width of main product
(in mm)

650 mm

Depth of main product
(in mm)

680 mm

Total weight

16000 g

Gas lift?

True

Gas lift size

10 mm

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

LIGHTING
Lights

False

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Metal

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

Black nylon

No

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Seat depth

47 cm

Seat width

48 cm

Backrest height

47 cm

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 135

CONTROL
Remote control

CHARACTERISTICS

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle

No

Min/max height user

150 - 190 cm
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