GXT 705P Ryon Gaming Chair - pink

#23206

Chaise pour jeu vidéo

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

Principales caractéristiques
• Pivotement total sur 360°

• Vérin à gaz de classe 4 pour le réglage de la hauteur
• Accoudoir rembourré confortable
• Siège basculable avec verrouillage
• Structure bois robuste
• Doubles roulettes robustes au roulement fluide

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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Chaise pour jeu vidéo ergonomique
Chaque souverain a besoin d'un trône ! La chaise de jeu GXT
705 Ryon offre tout le confort nécessaire aux vrais
vainqueurs. Sa conception ergonomique est optimisée pour
ces longues sessions de jeu : vous pouvez vous concentrer
pleinement sur la tâche qui vous attend et maîtriser toutes les
capacités requises par les derniers jeux publiés. Cette chaise
complètera votre installation de jeu avec un style majestueux.

Conçue pour tous les joueurs
Asseyez-vous confortablement et commencez à renforcer vos
compétences de joueur. La chaise de jeu Trust a une large
plage de hauteur recommandée : 160 cm à 190 cm. Grâce à
ses possibilités de réglage, vous trouverez une assise parfaite
pour progresser dans les niveaux de jeu.

Un réglage personnalisé
La chaise est entièrement pivotable à 360° pour un
mouvement libre et facile. Le vérin à gaz de classe 4 vous
permet de positionner votre chaise à une hauteur parfaite et
le dossier à inclinaison réglable avec la possibilité de
verrouillage permet de regarder votre écran à angle droit, à
tout moment.

Toujours prêt
La mousse haute densité recouverte de similicuir PU procure
le confort à long terme que vous recherchez pour les sessions
de jeu prolongées. Les accoudoirs sont rembourrés pour que
vos bras se reposent pendant le jeu.
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Une stabilité durable
Le cadre en bois solide de la chaise Trust Gaming supportera
les défaites écrasantes comme les victoires âprement
remportées. Le cadre robuste combiné aux roues de qualité
élevée peut supporter un poids allant jusqu'à 150 kg et vous
assure une grande stabilité. Les roues doubles et durables
vous feront rouler en douceur dans votre jeu vers de
nouveaux mondes !
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GéNéRAL
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1270 mm

Width of main product
(in mm)

700 mm

Depth of main product
(in mm)

630 mm

Weight of main unit

15200 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

PU leather

Armrests padding

High density foam

Backrest padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Sandwich plate

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

50mm, black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests

No

Adjustable seat height

Yes, 43 / 53

Adjustable sitting angle

No

Min/max height user

160 - 190 cm

Seat depth

52 cm

Seat width

50 cm

Backrest height

74 cm

CHARACTERISTICS

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

COULEURS
GXT 705P Ryon Gaming Chair pink
23206

GXT 705B Ryon Gaming Chair blue
23204

GXT 705W Ryon Gaming Chair white
23205
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