
USP
•  CUIR PU RESPIRANT POUR LE SIÈGE/LE 

DOSSIER
•  SIÈGE EN MOUSSE À FROID - POUR UN  

CONFORT ACCRU
•  SOUTIEN PROFESSIONNEL PAR CEINTURE 

INTÉGRÉE 
•  CADRE MÉTALLIQUE DE QUALITÉ ARTISANALE

•  ACCOUDOIRS RÉGLABLES VERS LE HAUT  
OU LE BAS

•  DÉCORATION EN CARBONE & VELOURS  
TRÈS COOL 

•  FONCTION D’INCLINAISON ET DE BAS-
CULEMENT

•  EMPATTEMENT EN NYLON 5 ÉTOILES 

•  ROULETTES DE 2,5” ATTÉNUANT LE BRUIT 
•  VÉRIN À GAZ DE CLASSE 4
•  CAPACITÉ DE CHARGE MAXI RECOMMANDÉE 

: 110 KG.
•  DÉVELOPPÉ ET CONÇU DANS LES PAYS 

NORDIQUES

SPECS.
•  COLOR VARIATIONS:  

PU RED  
PU GREEN  
PU BLUE  
FABRIC BLACK

• GROSS WEIGHT: 20.50 KG.
• CARTON SIZE: 83 X 65 X 32.5 CM.
• MAX. LOAD CAPACITY: 110 KG.

PU
Energy est bourré de détails formidables : y compris un socle solide en nylon et le vérin à gaz parmi les 
meilleurs disponibles. Asseyez-vous plus commodément et avec plus de confort dans la mousse à froid 
ergonomique et atténuant la pression, combinée avec les ceintures élastiques sur le siège qui apportent 
un soutien optimal et optimisent l’expérience de grand confort de l’utilisateur.
La housse en PU fabriquée sur mesure a été conçue avec une foule de détails agréables : elle évacue 
la transpiration et accroît la circulation de l’air. Donc adossez-vous tranquillement et laissez le fauteuil 
de gaming Energy s’adapter à vous tout en appréciant un grand confort pendant vos heures de gaming 
sans fin.

CARBON
Energy est bourré de détails formidables : y compris un socle solide en nylon et le vérin à gaz parmi les 
meilleurs disponibles. Asseyez-vous plus commodément et avec plus de confort dans la mousse à froid 
ergonomique et atténuant la pression, combinée avec les ceintures élastiques sur le siège qui apportent 
un soutien optimal et optimisent l’expérience de grand confort de l’utilisateur.
La housse en carbone fabriquée sur mesure a été conçue avec une foule de détails agréables : elle évacue 
la transpiration et accroît la circulation de l’air. Donc adossez-vous tranquillement et laissez le fauteuil 
de gaming Energy s’adapter à vous tout en appréciant un grand confort pendant vos heures de gaming 
sans fin.

PU BLUE: 160365 FABRIC BLACK: 160366PU GREEN: 160364PU RED: 160363


