


Vitesse, style et mobilité

Ce sont les éléments que nous avons maximisés pour nos 
SW10. 

Que ce soit à la maison ou au bureau, ces roues sont 
le complément parfait à n'importe quel siège 
gaming ou de bureau, et elles s'intégreront dans 
presque tous les modèles courants grâce à leur 
taille de tige universelle de 11 x 22 mm. 

Les roues, qui sont inspirées de celles des 
rollers, sont faites de polyuréthane et sont 
donc non seulement durables mais aussi 
particulièrement douces sur les matériaux de 
sol sensibles. Sans laisser de rayures, les 
roues glisseront avec douceur sur toutes les 
surfaces de sol appropriées. 

De plus, elles tournent avec tant de facilité 
qu'elles sont à peine audibles et ne dérangent ou 
ne distraient pas.



Idéales pour les surfaces 
de sols sensibles
Vous n'avez pas envie de tapis de sol ? Les SW10 sont l'alternative optima-
le, o�rant une protection fiable contre les rayures et les éraflures.

Contrairement aux roulettes conventionnelles en plastique dur ou en métal, 
les SW10 peuvent être utilisées directement sur de nombreux types de 
surfaces telles que le bois, les moquettes ou les carreaux. 

Les planchers en bois sensible bénéficieront le plus des bandes de roule-
ment stables.



Installation facile

Les SW10 peuvent être montées sur la chaise facilement en seulement quelques secondes sans 
avoir à utiliser d'autres outils. Avec un e�ort minime, la tige des roulettes peut être simplement 
enfoncée dans la base à cinq branches.

La tige 11 x 22 mm rend les roulettes universellement adaptées pour la plupart des chaises de 
bureau ou des chaises pivotantes.



Super rapides, 
super silencieuses
Des roulements à billes particulière-
ment précis o�rent à chacune des 
SW10 un degré considérable de 
mobilité et de vitesse.  

Deux roulements à billes sont intégrés 
dans la roue, ce qui lui permet de 
rouler sur le sol sans résistance et 
avec une douceur remarquable. Deux 
autres roulements à billes permettent 
aux SW10 de tourner à 360°. 

Les roulettes sont incroyablement 
silencieuses, ne dérangeant ni collè-
gues, ni amis, ni famille.

Que ce soit pour un travail concentré 
au bureau ou pour le gaming pendant 
la nuit, ces roulettes sont l’upgrade 
idéale pour chaque siège.

ROULEMENTS
HAUTE PRÉCISION



De la rue jusqu'à la maison

Si cela fonctionne bien à l'extéri-
eur, ce sera encore mieux à 
l'intérieur. 

Les SW10 impressionnent par leur 
design sportif de couleur noire qui 
s'applique également aux rollers. 
Les sièges de bureau simples et 
conventionnels peuvent bénéficier 
d’un nouveau look, et et l'apparence 
des sièges gaming façon course 
automobile peut être finalisée. 

Avec une tige de 11 x 22 mm, les 
roulettes ont une fixation univer-
selle et peuvent donc être fixées à 
la plupart des sièges.



Dimensions

25 mm

11 mm

22 mm

99 mm

35 mm

75 mm

Caractéristiques

 Diamètre des roues de 75 mm

 Taille universelle de la tige : 11 mm x 22 mm

 Compatible avec tous les sièges gaming Sharkoon

sharkoon.com


