GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair

#23845

Chaise gaming éclairée par LED RGB

Chaise gaming éclairée par LED RGB conçue pour des heures de jeu confortables

Principales caractéristiques

• Contours entièrement éclairés par des LED RGB intégrées
• Personnalisez votre éclairage avec plus de 350 couleurs et effets
combinés
• Télécommande sans fil pour changer les couleurs et les effets et
régler la luminosité
• Poches supplémentaires pour ranger la télécommande ou une
batterie externe
• Accoudoirs réglables en hauteur et pivotants vers l’intérieur et
l’extérieur
• Dossier inclinable à 175 ° avec possibilité de verrouillage

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chaise

• Télécommande
• Coussin cervical
• Coussin lombaire
• Batterie externe
• Câble d’alimentation USB
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi

Date de publication: 25-08-2022
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 23845
URL: www.trust.com/23845
Code EAN: 8713439238457
Images haute résolution: www.trust.com/23845/materials

GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
Prenez-place et installez-vous
Avec son rembourrage doux, son dossier en mousse moulée,
ses coussins pour le bas du dos et la nuque, le RIZZA est
conçu pour un confort tout au long de la journée de sorte que
vous ne voudrez plus le quitter.

Devenez un caméléon
Avec plus de 350 modes RVB - si, c'est bien cela - et
12 couleurs fixes, vous trouverez à coup sûr une combinaison
de couleurs adaptée à votre humeur ou à votre setup de
gaming.

S'asseoir est une science
La hauteur, les accoudoirs et les coussins réglables vous
permettent d'ajuster votre fauteuil pour un confort maximal.

Construit pour durer
Le Rizza est de taille quasi universelle, avec un cadre robuste
et durable, pour une portance maximale de 150 kg et une
taille maximale de 2 m.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
Vous êtes aux commandes
Utilisez la télécommande fournie pour changer les couleurs.
Vous avez trouvé le style idéal ? Rangez la télécommande
dans les poches latérales du fauteuil, où se trouve également
la batterie externe pour les lumières RVB.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
GéNéRAL
Number of wheels

5

GAS LIFT
Gas lift?

True

Gas lift class

Class 4

Lights

True

LED colours

Full RGB

LED colours adjustable

Over 350 different colour
options

LIGHTING

MATERIALS
Seat material

PU leather

Armrests padding

Plastic

Backrest padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame material

Metal

Wheel type

Black nylon

Wireless

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Yes, two directional
(up/down) (rotate)
Tilting seat with locking
mechanism
155 - 195 cm

Adjustable seat height

Yes, 45 / 53 cm

Adjustable back rest
angle

Yes, 175

Backrest height

85 cm

Seat width

54 cm

Seat depth

51 cm

Total weight

18000 g

Weight of main unit

18000 g

Depth of main product
(in mm)

530 mm

Width of main product
(in mm)

680 mm

Height of main product
(in mm)

1340 mm

CONTROL
Remote control

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests
Adjustable sitting angle
Min/max height user

SIZE & WEIGHT

COMPATIBILITY
Max. weight

150 kg

FEATURES
Accessories

Wireless remote control
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