
CARACTÉRISTIQUES
 Siège gaming de luxe avec base de siège 
 de très grande taille
 Ergonomique et réglable
 Caractéristiques supplémentaires 
 pour plus de confort
 Accoudoir réglable 4D flexible
 Système avancé de contrôle de la 
 suspension et de l'inclinaison

 Inclinaison réglable du dossier de 90° à 160°
 Roues de 75 mm avec verrouillage
 Structure robuste en acier
 Poignée d'ajustement large pour un ajustement 
 facile du dossier
 Revêtement en tissu doux ou revêtement en cuir 
 synthétique facile à laverG A M I N G  C H A I R



58 cm

59.5 cm

Le SKILLER SGS40 est un siège gaming qui impressionne avec ses finitions de haute qualité et o�re une 
variété de suppléments rendant le gaming de tous les jours et le travail de bureau plus confortable. 

La base de siège extra large et la zone pour les lombaires du dossier légèrement inclinée assurent une 
assise confortable ainsi qu’assez de place même après des heures d’utilisation. Des options d’ajustements 
di�érentes permettent des modifications d’assises selon les besoins et les désirs.



MATÉRIAU / COLORIS

TISSU
NOIR

TISSU
GRIS/NOIR

CUIR 
SYNTHÉTIQUE
NOIR

CUIR 
SYNTHÉTIQUE
GRIS/NOIR



SGS40 | UNE APPARENCE ÉLÉGANTE ET DE HAUTE QUALITÉ

Le revêtement en cuir synthétique du SKILLER SGS40 donne non seulement au siège gaming une apparence 
élégante, mais aussi de haute qualité. 

Le design sportif du siège ne suscite pas seulement la quête aux nouveaux records, mais sert aussi de subs-
titut de siège de course parfait et apporte aux pièces de gaming une touche élégante et moderne.



SGS40 FABRIC | LA VICTOIRE À TRAVERS LE CONFORT

Le SKILLER SGS40 Fabric est revêtu d’un tissu respirant et est donc un réel attrape-œil dans n’importe 
quelle configuration gaming. Grâce à son matériel souple, le siège gaming est aussi extrêmement conforta-
ble et est donc parfait pour des sessions de gaming plus longues. 

Le design sportif du siège ne suscite pas seulement la quête aux nouveaux records, mais sert aussi de subs-
titut parfait pour un siège de course et apporte aux pièces de gaming une touche élégante et moderne.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Logos brodés 
de haute qualité

Base à cinq branches 
massive en alliage d'aluminium

Structure robuste
en acier

Roues de 75 mm
avec verrouillage

Base de siège
extra-large

Accoudoir réglable 
4D flexible



COMMODITÉ ET CONFORT POUR LE GAMING ET 
LE TRAVAIL

Grâce à des suppléments individuellement ajustables, 
le SKILLER SGS40 peut parfaitement s’adapter aux 
besoins de l’utilisateur. 

La flexibilité des accoudoirs 4D réglables peut être ajustée à la 
hauteur et la profondeur désirée. Le dossier peut être facilement 
ajusté à un angle de 90° à 160° et permet donc des pauses relaxantes après une 
longue période de travail ou de jeu. 

La base de siège extra large et la zone lombaire du dossier permettent une assise confortable même après 
des heures d’utilisation.

90° to 160°



ROBUSTE ET STABLE

LOCK
FUNCTION

Les roues de 75 mm ont une fonction de 
verrouillage qui, sur le circuit, donne aux 
conducteurs de voitures de courses à 
mi-temps le maintien dont ils ont besoin 
pour appuyer sur la pédale d’accéléra-
teur. Le mécanisme solide de levage par 
vérin à gaz classe 4 donne au siège une 
stabilité supplémentaire.

Le cadre en acier du SKILLER SGS40 o�re aux 
gamers la stabilité dont ils ont besoin pour 
maîtriser toutes sortes de situations, même 
quand le gaming devient frénétique. 



RELAXATION GRÂCE À LA FONCTION D’INCLINAISON

0° to 14°

L’inclinaison multifonctionnelle à ressort peut être installée et verrouillée à des angles variés de 0° à 14°. 
Ainsi, cela aide l’envie naturelle de l’utilisateur de bouger et l’aide également à maintenir son sang-froid 
pendant ces accrochages agaçants.



DE LA PLACE POUR DES MANŒUVRES POUR TOUTES 
SORTES D’UTILISATEURS

Le siège gaming dispose d’une base de siège large avec une zone d’assise mesurant 59,5 x 53 centimètres, 
un dossier de 86 cm de hauteur et une capacité de charge pouvant aller jusqu’à 150 kg. Ainsi, le 
SKILLER SGS40 o�re bien assez de place pour la manœuvre, le rendant l’élément gaming parfait pour tout 
type d’utilisateur.

MAXIMUM LOAD

 

58 cm

57,5 cm

59,5 cm

49 cm

10 cm

133,5 - 141 cm

57 cm 51,5 - 
59 cm

27 cm

53 cm 30 - 
37,5 cm

90° - 160°

86 cm



DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm
200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg

sharkoon.com

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
 Type de mousse

 Densité de mousse
 Structure
 Matériau de couverture du siège
 Coloris 
 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
 Type de base

 Taille des roues
 Assemblage requis

Mousse en forme de moule 
à haute densité
60 - 70 kg/m³  
Acier (Diamètre: 22 mm)
Tissu ou cuir synthétique  
Noir / Gris/Noir
4D
27 x 10 cm 
Inclinaison multifonction




0° - 14°
Classe 4
Dossier haut
90° - 160°
Base à cinq branches en 
alliage d‘aluminium
75 mm avec verrouillage



SPÉCIFICATIONS
CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ:
 Siège (Général)
 Mécanisme de levage par vérin à gaz

POIDS ET DIMENSIONS:
 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.


