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Bureau de jeu
#24503

Bureau de jeu solide et durable pour un confort et des performances en jeu optimales

Principales caractéristiques
• Bureau de jeu avec revêtement de finition en PU haut de gamme
• Bord avant ergonomique et incliné pour un positionnement

confortable des poignets et des avant-bras
• Largeur de bureau de 112 cm avec une surface texturée fine,

accueillant facilement 2 moniteurs.
• Structure en acier, plateau en MDF de 18 mm de haute qualité et

pieds réglables en hauteur
• Système de gestion des câbles pour cacher et regrouper vos

câbles
• Support de casque et porte-gobelet en option

Qu'y a-t-il dans la boite
• Plateau de bureau
• Pièces de cadre de bureau
• Porte-gobelet
• Support de casque
• 2 guides-câbles
• Accessoire de fixation
• Mode d'emploi
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Si seulement l'apparence primait
Le bureau gaming Dominus est à la fois simple et étonnant :
avec son design texturé haut de gamme et son revêtement
PU, la surface large mesurant 112x72 cm accueille aisément
deux écrans.

Force et confort
Le bord à forme ergonomique garantit des heures de confort
de jeu, tandis que la structure en acier et le plateau MDF
18 mm garantit votre stabilité.

Rapide et propre
Le montage simple et rapide vous permet de jouer en un rien
de temps. Un système de rangement des câbles cache et
regroupe vos câbles pour une installation épurée, sans
oublier le porte-gobelet et le support pour casque.
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GéNéRAL
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1200 mm Depth of main product
(in mm)

720 mm

Total weight 19000 g
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