Avec le SKILLER SGS20, il existe désormais un siège abordable avec une base d‘assise particulièrement large et une haute
qualité attendue d‘un siège gaming Sharkoon. Son rembourrage confortable vous permet de vous asseoir pendant des heures
sans interruption. En soulageant la pression sur la colonne vertébrale, le repose-tête et les coussins lombaires soutiennent le
dos et la nuque et favorisent ainsi une posture saine en position assise. Le cadre robuste et mécanisme de levage par vérin à
gaz classe 4 assurent une position stable dans des situations mouvementées.

Aspect cuir classique
Avec une housse en cuir synthétique robuste, le SKILLER SGS20 peut être facilement intégré au bureau de
la maison. Les coutures des contours et les reflets de
couleur sur le dossier et la base du siège apportent
des touches de couleur au siège.
Même les petits nettoyages sur le revêtement en cuir
synthétique ne posent aucun problème : le SGS20
peut être facilement nettoyé des taches avec un
chiffon de nettoyage humide.

Beaucoup de place
Sa base d‘assise de 55 cm de largeur offre suffisamment d‘espace même pour les personnes de grande
taille qui souhaitent se mettre à l‘aise sur leur siège
gaming.

Ergonomique
La hauteur d‘assise du SKILLER SGS20 peut être
ajustée sans effort pour permettre une position assise parfaite. La hauteur et la direction des accoudoirs
peuvent également être ajustées en quelques étapes
simples. Ils peuvent également être déplacés d‘avant
en arrière. Le siège peut donc être adapté à tout
moment aux besoins de chacun.
Le repose-tête et les coussins lombaires soutiennent
la colonne vertébrale en la soulageant de la pression
lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes.
Cela favorise une position assise correcte et évite les
douleurs au cou et au dos.

Idéal pour la détente
En plus du mécanisme d‘inclinaison intégré, le dossier peut également être incliné jusqu‘à 160 degrés.
Ensemble, ces fonctions permettent des moments
de détente tout en faisant une courte pause avant le
début de la prochaine session de gaming.

Capacité de poids jusqu‘à
120 kilogrammes
Grâce à sa construction stable en acier et au mécanisme de levage par vérin à gaz classe 4, le SKILLER
SGS20 supporte de manière fiable un poids allant
jusqu‘à 120 kg. Il convient également aux utilisateurs
mesurant jusqu‘à 185 cm.

