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Chaise pour jeu vidéo
#23784

Chaise de jeu haut de gamme, réglable en hauteur, avec une assise extra-large pour des heures de jeu confortable

Principales caractéristiques
• Chaise de jeu spacieuse, très confortable et réglable en hauteur
• Assise pivotant entièrement sur 360 °
• Vérin à gaz de classe 4 de haute qualité pour le réglage de la

hauteur
• Conception ergonomique avec rembourrage haute densité dans

l’assise et le dossier
• Look élégant avec similicuir PU végan, des coutures élégantes et

des détails aspect daim
• Accoudoirs 4D à réglage maximal

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chaise de jeu pro
• Coussin cervical
• Coussin lombaire
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi
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Le confort est roi
Les joueurs savent que leur corps est mis à rude épreuve
lorsqu’ils jouent pendant plusieurs heures d’affilée. C’est
pourquoi vous avez besoin d’une chaise qui vous offre un bon
support tout au long de vos plus grandes aventures et de vos
plus âpres batailles. La chaise de jeu Trust GXT 712 Resto Pro,
avec son dossier réglable, ses coussins lombaires et cervicaux
amovibles, ses accoudoirs 4D et sa capacité de charge jusqu’à
150 kg, vous réserve un traitement royal.

Ergonomique et spacieuse
Le rembourrage haute densité de l’assise et du dossier
complète le design ergonomique de la chaise de jeu Resto
Pro, tandis que les coussins lombaires et cervicaux intégrés
préviennent les tensions et offrent un confort ultime. Grâce à
son design généreux, elle s’adapte aisément à tous les
joueurs.

Aussi forte que votre jeu
La Trust Resto Pro est une chaise de jeu premium offrant une
sensation de solidité grâce aux matériaux extrêmement
robustes qui la composent. La base de cette chaise est en
métal, ce qui la rend très robuste, tandis que les solides
roulettes de 65 mm assurent un mouvement de roulement en
douceur sur n’importe quelle surface. Elle peut supporter une
charge allant jusqu’à 150 kg et est même résistante aux
déversements. Votre chaise est bien la dernière chose dont
vous voulez vous soucier pendant votre session de jeu.

Optez pour l’or
Qui veut d’une chaise banale ? La chaise de jeu Trust GXT 712
Resto Pro est conçue pour jouer comme un roi. C’est pourquoi
nous avons agrémenté le similicuir PU végan de coutures
dorées élégantes et de détails aspect daim pour un look et un
toucher agréables, faisant de cette chaise un objet à admirer
dans toutes les pièces de jeu.
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GéNéRAL
Ergonomic design False Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

13600 mm Width of main product
(in mm)

750 mm

Depth of main product
(in mm)

690 mm Total weight 24000 g

Weight of main unit 24000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 60 mm

Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Metal Wheel base Metal

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control Wireless Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 51 cm Seat width 59 cm

Backrest height 85 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable sitting angle 90 - 115°

Adjustable back rest
angle

90 - 180° Min/max height user 150 - 200 cm



GXT 712 Resto Pro Gaming Chair

Date de publication: 02-10-2020 Número de referencia: 23784
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23784
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439237849
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23784/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1
PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1



GXT 712 Resto Pro Gaming Chair

Date de publication: 02-10-2020 Número de referencia: 23784
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23784
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439237849
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23784/materials

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

