
CARACTÉRISTIQUES
 Siège gaming confortable de qualité supérieure
 Structure robuste en acier
 Accoudoir réglable 4D flexible
 Système de commande par inclinaison 
 et par suspension avancée pour un 
 confort amélioré
 

 Inclinaison réglable du dossier 
 de 90° à 160° 
 Mécanisme de levage par 
 vérin à gaz classe 4
 Roues de 75 mm avec verrouillage
 Coussin lombaire et repose-tête



CONFORT COMPLET

Le SKILLER SGS4 comporte les mêmes 
éléments pratiques que le SKILLER 
SGS3. Cependant, il offre des dimensi-
ons d'espace plus généreux. Ce siège 
gaming est conçu pour les utilisateurs 
dont le poids n'excède pas 150 kg et 
dont la taille maximale ne dépasse pas 
200 cm, ou pour tous ceux désirant 
plus d'espace pour une meilleure 
manoeuvrabilité. 

60,5 cm

52,5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Accoudoir réglable 
4D flexible

Revêtement en tissu
confortable pour le
coussin lombaire et

le repose-tête
 

Logos brodés de qualité supérieure

Roues très 
larges de 75 mm 
avec verrouillage

Mécanisme de levage 
par vérin à gaz classe 4

Base massive à cinq 
branches en aluminium

Revêtement respirant 
pour l'assise et les 
coussins du dossier

Structure robuste 
en acier



VERSIONS EN COULEUR

Conception majestueuse en noir classique avec un choix 
de couleurs accentuées en bleu, vert, rouge ou blanc. 



ACCOUDOIR RÉGLABLE 4D FLEXIBLE

Adaptable à toute longueur de bras Personnalisable en largeur

Réglage flexible de la hauteur Réglage facile des angles



Non seulement grâce au verrouillage de 
l'angle d'inclinaison, mais aussi au ver-
rouillage de l'inclinaison, vous pouvez 
régler et verrouiller le siège, y compris les 
accoudoirs et le dossier, dans une positi-
on stable et désirée entre 0 et 14°

Les roues sont équipées d'une fonction de frein 
verrouillable permettant ainsi de garder le siège 
sous contrôle. 

FONCTIONS ET CONFORT

Roues de 75 mm très larges 
avec verrouillage

Mécanisme d'inclinaison 
confortable à ressort

LOCK
FUNCTION



DIMENSIONS ET ANGLES 
D'INCLINAISON

FABRICATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La structure du SKILLER SGS4 est construite à partir d'un acier de qualité supérieure afin d'assurer au 
siège une stabilité optimale. Le revêtement en cuir synthétique est non seulement résistant, mais vous 
pouvez également le nettoyer sans trop d'efforts. Vous pouvez aussi nettoyer à la machine à laver les 
couvertures des coussins en tissu avec un programme à 30°. 

60,5 cm

132,5 - 139 cm

52,5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 
87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28,5 - 
37,5 cm

51,5 - 58 cm

90° - 160°



EMBALLAGE D'EXPÉDITION
 Unité de conditionnement: 1
 Dimensions: 94 x 73 x 42 cm
 Poids: 35,3 kg
 N° de tarif douanier: 94013000
 Pays d'origine: Chine

 SKILLER SGS4
 Coussin lombaire et repose-tête
 Manuel
 Vis de montage
 Clé Allen

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
 Type de mousse

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

 Accoudoirs réglables
 Taille du pad de l'accoudoir (L x P)
 Mécanisme
 Verrouillage de l'inclinaison
 Verrouillage de l'angle d'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 du 
 coussin lombaire et repose-tête
 Type de base
 Diamètre des roues 
 Assemblage requis

Mousse en forme de moule à 
haute densité
60 - 70 kg/m³  
Acier (Diamètre: 22 mm)
PVC
Noir, Noir/Bleu, Noir/Rouge, 
Noir/Vert, Noir/Blanc
4D
27 x 10 cm 
Inclinaison multifonction 




0° - 14°
Classe 4
Dossier haut
90° - 160°



Tissu
Base à cinq branches en aluminium
Roues de 75 mm avec verrouillage



SPÉCIFICATIONS

SKILLER SGS4 BLACK SKILLER SGS4 BLACK/BLUE SKILLER SGS4 BLACK/RED SKILLER SGS4 BLACK/GREEN SKILLER SGS4 BLACK/WHITE

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 1335-1/2/3
DIN 4550

42 x 49 cm
58 cm
51,5 cm
37,5 cm
28,5 cm
87 cm
60,5 cm

94 x 73 x 42 cm

200 cm
28,9 kg
150 kg
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