
CARACTÉRISTIQUES
 Siège gaming au design 
 d’inspiration minimaliste
 Couverture en cuir synthétique 
 perforé respirant
 Structure robuste en acier

 Dossier individuellement ajustable 
 à un angle large de 90 jusqu’à 160 degrés
 Coussins lombaires et repose-tête 
 amovibles
 Convient à tout type de bureau



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Logos brodés
de qualité supérieure

Structure
robuste en acier

Accoudoirs réglable 
3D flexibles

Mécanisme de levage
par vérin à gaz classe 4

 
Roues de 60 mm

Imposante base en acier 
à cinq branches 

Coussin lombaire 
et repose-tête 



VERSIONS EN COULEUR

Le siège de gaming ELBRUS 2 allie contours définis et revêtement en cuir synthétique respirant. 
Le siège de gaming est disponible dans les versions de couleurs Noir/Bleu, Noir/Vert, Noir/Gris et 
Noir/Rouge.



ACCOUDOIR RÉGLABLE 3D FLEXIBLE

Adaptable à toute
longueur de bras

Réglage facile
des angles

Réglage flexible
de la hauteur



FONCTIONS ET CONFORT

Le mécanisme d’inclinaison conventionnelle du ELBRUS 2 offre à son utilisateur une relaxation 
optimisée grâce à un agréable mouvement de balance allant de 3° a 18°. Le mécanisme d’inclinai-
son peut également être utilisé durant les situations de jeu intenses lorsque l'envie de bouger se 
fait ressentir. Si vous souhaitez plus de calme, vous pouvez vérrouiller le mécanisme d’inclinaison 
conventionnelle ou bien régler son intensité.

Avec la poignée 
d'ajustement, le 
dossier peut être 
incliné et vérrouillé à 
un angle allant de 90° 
à 160°, procurant la 
relaxation nécessai-
re après des sessi-
ons de jeu particu-
lièrement intenses.

Poignée 
d'ajustement

Fonction d’inclinaison conventionnelle



90° – 160°

Le ELBRUS 2 a été fourni avec une couverture en cuir synthétique respirant qui est robuste, facile à netto-
yer et offre un bon maintien même aux utilisateurs les plus actifs. Les coutures procurent non seulement 
des touches de couleurs mais sont également d'une grande qualité et contribuent à la durabilité du revête-
ment. Les couvertures en tissu du repose-tête et du coussin lombaire peuvent être lavées à 30°C.

DIMENSIONS ET
ANGLES D'INCLINAISON

ROBUSTE ET RESPIRANT

48,5 cm

57,5 cm

84,5 cm

49 – 59 cm

126 – 134 cm

26,5 – 34 cm

38,5 cm

54 cm

51 cm

52 cm

8,6 cm 25 cm



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
 Type de mousse

 Densité de mousse
 Structure
 Matériau de couverture du siège
 Version en couleur

 Accoudoirs réglables
 Taille du pad de l‘accoudoir (L x P)
 Mécanisme
 Verrouillage de l‘inclinaison
 Angle d‘inclinaison réglable
 Mécanisme de levage par vérin à gaz
 Style de dossier
 Angle du dossier réglable
 Coussin lombaire et repose-tête
 Matériau de revêtement 
 des coussins
 Type de base

 Taille des roues
 Assemblage requis

Mousse moulée à haute 
densité
50 kg/m³  
Acier
PU/PVC
Noir/Bleu, Noir/Rouge,
Noir/Vert, Noir/Gris 
3D
25 x 8,6 cm 
Inclinaison multifonction


3° – 18°
Classe 4
Dossier haut
90° – 160°



Tissu
Base en acier à 
cinq branches
60 mm



 ELBRUS 2
 Coussin lombaire et repose-tête
 Manuel
 Kit d'accessoires

CONTENU DE L‘EMBALLAGE

CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ:
 Siège (Général)

 Mécanisme de levage 
 par vérin à gaz

DIMENSIONS ET POIDS:
 Taille de l'assise (l x P)
 Hauteur de l'assise max.
 Hauteur de l'assise min.
 Hauteur de l'accoudoir max.
 Hauteur de l'accoudoir min.
 Hauteur du dossier
 Largeur d'épaule du dossier
 Dimensions de l'emballage 
 (L x P x H)
 Taille max. recommandé 
 de l'utilisateur
 Poids
 Capacité de poids max.

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

38,5 x 48,5 cm
59 cm
49 cm
34 cm
26,5 cm
84,5 cm
52 cm

86 x 70 x 38 cm

190 cm
21,74 kg
150 kg

SPÉCIFICATIONS

www.sharkoon.com


