
CARACTÉRISTIQUES
 Siège gaming au design inspiré de sièges de commandement
 Accoudoirs rembourrés et ajustables
 Couverture en tissu respirant
 Base de l’assise extra-large



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Revêtement en tissu respirant

Accoudoirs 
rembourrés 
rabattables

Mécanisme de levage
par vérin à gaz classe 4

 
Roues de 50 mm

Base en acier à 
cinq branches



VERSIONS EN COULEUR

Le siège de gaming ELBRUS 1 se distingue par son design inspiré des sièges de commandement, tandis 
que ses touches de couleur subtiles et sa forme classique feront bonne figure derrière tout type de siège.  
Le ELBRUS 1 est disponible dans les versions de couleurs Noir/Vert, Noir/Gris, Noir/Rose, Noir/Rouge 
et Noir/Bleu.



ACCOUDOIRS RABATTABLES

Pour une liberté de mouvement maximale 
dans les mondes virtuels ou en utilisant des 
périphériques de pilotage, les accoudoirs du 
ELBRUS 1 peuvent être facilement repliés.



FONCTIONS ET CONFORT

Le ELBRUS 1 a été équipé d’un mécanisme d’inclinaison conventionnelle. Ce dernier complète le besoin 
naturel de l’utilisateur de bouger, surtout dans les situations de jeu tendues, en procurant un agréable 
mouvement de balance. Le mécanisme d’inclinaison peut être facilement verrouillé ou déverrouillé 
comme désiré à l’aide d’une poignée se trouvant en dessous du siège.

Les accoudoirs ont été fournis avec un 
rembourrage moelleux pour apporter un 
support confortable aux bras pendant de 
longues périodes de travail ou de gaming.

Accoudoirs rembourrés

Fonction d’inclinaison conventionnelle



Le revêtement du ELBRUS 1 est fait en tissu respirant. Pendant l’été, cela permet un degré élevé de perméa-
bilité à l’humidité et de dissipation de chaleur. En hiver, contrairement au cuir synthétique, un confort 
réchauffant est assuré dès la première minute de jeu. Pour prendre soin du ELBRUS 1, le revêtement peut 
être nettoyé avec un produit d’entretien classique et un chiffon non-pelucheux.

DIMENSIONS ET
ANGLES D'INCLINAISON

RÉSISTANT ET FACILE D'ENTRETIEN

117 - 126,5 cm

41 cm

50 cm

55 cm

26,5 cm7 cm

48 cm
26 cm

47 - 57 cm62 cm

76 cm

56 cm



Lorem i

Lorem ipsum dolor sit amet, 

SPÉCIFICATIONS:
 Type de mousse

 Densité de mousse

 Matériau de couverture 
 du siège
 Versions en couleur

 Accoudoirs réglables
 Accoudoirs rembourrés  
 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
 Type de base
 Taille des roues
 Assemblage requis

Coussin d'assise : Mousse moulée 
Dossier : Mousse en polyuréthane
Coussin d'assise : 50 kg/m³
Dossier : 28 kg/m³

Tissu
Noir/Bleu, Noir/Gris, Noir/Vert, 
Noir/Rouge, Noir/Rose
Rabattables


26,5 x 7 cm
Inclinaison conventionnelle


3°  - 18°

Classe 4
Dossier haut
Base en acier à cinq branches
50 mm



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 des accoudoirs
 Hauteur du dossier
 Largeur d'épaule du dossier
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)
 Taille max. recommandée de l‘utilisateur
 Poids
 Capacité de poids max.

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

41 x 48 cm
57 cm
47 cm
26 cm
76 cm
55 cm
77 x 33 x 66 cm
190 cm
17,46 kg
120 kg
   

SPÉCIFICATIONS
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