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Siège de simulateur de course
#23612

Siège de simulateur de course avec supports de fixation pour votre volant et vos pédales

Principales caractéristiques
• Siège de simulateur de course automobile entièrement réglable
• Comprend un siège et des socles de fixation pour le volant et les

pédales
• Siège conçu pour donner l'impression de conduire une vraie

voiture de course
• Totalement réglable : hauteur et distance du volant, et angle et

distance de la pédale
• Compatible avec la plupart des volants et pédaliers
• Construction solide : fabrication durable et stable avec armature

métallique

Qu'y a-t-il dans la boite
• Siège de simulateur de course (avec socles

de pédalier et de volant)
• Matériel d'assemblage
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Équipement de course (volant, pédalier)
• Surface plane d'au moins 150x60 cm
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Place à la compétition
Les jeux de course automobile ne seront plus jamais les
mêmes. Avec le Trust GXT 1155 Rally, la course automobile n’a
jamais été aussi réaliste. Ce siège de gaming est conçu pour
les joueurs qui ne plaisantent pas avec leur simulateur de
course. Son design universel vous permet d’utiliser le volant et
le pédalier que vous souhaitez*, quelle que soit la plateforme.
Et lorsque vous avez terminé, le Trust Rally est de conception
pliable et donc facile à ranger. *Volant et pédalier non inclus

Entièrement réglable
Le Trust GXT 1155 Rally dispose d’une armature métallique
solide qui fait de ce siège une construction résistante et
stable. La conception confortable de ce siège vous permettra
de rester sur le circuit toute la journée, vous donnant
l’impression d’être véritablement dans la peau d’un pilote de
course. Qui plus est, le siège est totalement réglable. La
longueur des bras et des jambes est ajustable, si bien que ce
siège de course automobile convient à toute personne
mesurant jusqu’à 2,10 mètres. Et grâce à l’angle réglable du
repose-pied, c’est le confort assuré pour chaque pilote.

Universel
Peu importe votre profil de joueur, le Trust GXT 1155 Rally est
fait pour vous. Il fonctionne avec pratiquement tous les
modèles de volant et de pédalier, et n’importe quelle
plateforme de votre choix. Que vous soyez un joueur sur
console ou PC, un fan de simulations ou un pilote d’arcade,
avec le Trust Rally vous aurez l’impression d’être à l’intérieur
d’une voiture de course.
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Au top de la vitesse
Le Trust Rally est extrêmement facile à installer. Dès que vous
avez envie de faire de la course automobile, installez tout
simplement votre siège et votre volant de course préféré. Et
après avoir été au top de la vitesse sur le circuit, rangez votre
Trust GXT 1155 tout aussi rapidement. Grâce à son design
pliable, vous rangerez ce siège de course en un rien de temps.
Tout est dans la vitesse, à l’intérieur comme à l’extérieur du
circuit.
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GéNéRAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1010 mm

Width of main product
(in mm)

500 mm Depth of main product
(in mm)

1500 mm

Total weight 22000 g Weight of main unit 22000 g

LIGHTING
Lights False

MATERIALS
Seat PU leather Backrest padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 45 cm Seat width 33 cm

Backrest height 80 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height No

Adjustable sitting angle No Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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