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Chaise pour jeu vidéo
#24219

Chaise de jeu entièrement réglable avec un cadre solide et des accoudoirs souples pour jouer dans le plus grand confort

Principales caractéristiques
• Réglage facile du dossier et assise inclinable à votre convenance
• Prenez appui sur les coussins souples et confortables des

accoudoirs escamotables
• Réglage facile de la hauteur avec le vérin à gaz de classe 4
• Supporte jusqu'à 150 kg grâce à son cadre en bois
• Roulettes résistantes et siège pivotant à 360 ° pour une plus

grande liberté de mouvement
• Convient aux joueurs d'une taille comprise entre 160 et 190 cm

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chaise pour jeu vidéo
• Outils et documents d’installation
• Mode d’emploi
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Tourner, lever, incliner, verrouiller
Le fauteuil de gaming Ravy vous offre une rotation complète,
pour une liberté et une facilité de mouvement à 360 degrés,
et un vérin à gaz de classe 4 pour régler votre assise à la
hauteur de votre choix. Il vous suffit ensuite d'incliner le
fauteuil pour obtenir l'angle parfait, de le verrouiller en
position, et de commencer à jouer. 

Prenez place
Grâce à son cadre robuste, avec une capacité de charge
jusqu'à 150 kg, et son design convenant aux joueurs
mesurant de 1,60 à 1,90 mètre, le Ravy est fait pour vous, quel
que soit votre profil de gamer.

Dans la durée
Oubliez le bouton « pause » - un rembourrage confortable et
des coussins d'accoudoir doux vous préparent pour des
heures et des heures de gaming.
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GéNéRAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1240 mm

Width of main product
(in mm)

710 mm Depth of main product
(in mm)

700 mm

Total weight 15750 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights False

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding High density foam

Backrest padding High density foam Frame Wood

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control No Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 52 cm

Backrest height 76 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable seat height 10cm

Adjustable sitting angle 20 degrees Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

FEATURES
Accessories Screw set
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