
CARACTÉRISTIQUES
 Design inspiré des sièges de voitures 
 de course 
 Rembourrage en cuir synthétique 
 souple pour une meilleure adaptation 
 à la morphologie de l'utilisateur
 Coussins lombaires et repose-tête 
 en mousse à mémoire de forme 

 Grande poignée de réglage du dossier 
 pour un accès rapide et facile 
 Design de base de siège amélioré pour 
 un soutien des hanches et un espace 
 maximal pour les jambes 
 Convient comme siège de gaming tout 
 comme siège de bureau



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Logos brodés 
de qualité supérieure

Structure 
robuste en acier

Accoudoir 3D 
réglable et flexible

Revêtement du 
coussin lombaire 
et repose-tête 
en tissu 
confortable

Mécanisme de levage 
par vérin à gaz classe 4

Roues de 60 mm 

Solide base à cinq branches



VERSIONS EN COULEUR

Le design du siège de gaming ELBRUS 3 inspiré des voitures de course attire l'attention avec ses 
rayures de racing et sa couleur de base noire. Le ELBRUS 3 est disponible dans les versions de 
couleurs Noir/Vert, Noir/Gris, Noir/Rouge, Noir/Blanc et Noir/Bleu. 



ACCOUDOIR RÉGLABLE 3D FLEXIBLE

Adaptable à toute 
longueur de bras

Réglage facile 
des angles

Réglage flexible 
de la hauteur



FONCTIONS ET CONFORT

La fonction d’inclinaison conventionnelle  offre un agréable mouvement de balancement dans les situa-
tions de gaming les plus tendues. Le siège, dossier et accoudoirs compris, peut être balancé entre 3° et 
18°. Dès que la situation s'apaise et que cette fonction n'est plus nécessaire, elle peut tout simplement 
être verrouillée.

La poignée d’ajustement extra-large 
permet de verrouiller le dossier à un 
angle allant de 90° à 160°.

Poignée d’ajustement 
extra-large 

Fonction d’inclinaison conventionnelle 



90° - 160°

Le cuir synthétique robuste du ELBRUS 3 a des coutures de haute qualité et, quand bien entretenu, est 
extrêmement durable. Il peut facilement être nettoyé avec des produits d'entretien non-aggressifs com-
muns. Le revêtement en tissu du coussin lombaire et du repose-tête procure une grande sensation de 
confort et peut être lavé à 30°.  

DIMENSIONS ET 
ANGLES D'INCLINAISON

RÉSISTANT ET FACILE D'ENTRETIEN

51 cm

58,5 cm

86,5 cm

47 - 57 cm

130 - 137 cm

27,5 - 
 35,5 cm40 cm

53 cm

48 cm

54 cm

9 cm 25,5 cm



Lorem ipsum dolor sit amet, 

EMBALLAGE 
D'EXPÉDITION
 Unité de conditionnement: 1
 Dimensions:  91 x 69 x 40 cm
 Poids:  28,1 kg
 N° de tarif douanier:  94013000
 Pays d'origine: Chine

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
 Type de mousse

 Densité de mousse
 Structure
 Matériau de couverture du siège
 Versions en couleur

 Accoudoirs réglables
 Taille du pad de l'accoudoir (L x P)
 Mécanisme
 Verrouillage de l'inclinaison
 Angle d'inclinaison 
 Mécanisme de levage par 
 vérin à gaz
 Style de dossier
 Angle du dossier réglable
 Coussin lombaire et repose-tête
 Matériau de revêtement du 
 coussin lombaire et repose-tête
 Type de base
 Diamètre des roues
 Assemblage requis

Mousse en forme de moule à 
haute densité
53 - 57 kg/m³  
Acier
PU
Noir/Gris, Noir/Bleu, 
Noir/Rouge, Noir/Vert, 
Noir/Blanc
3D
25,5 x 9 cm 
Inclinaison conventionelle


3° - 18°

Classe 4
Dossier haut
90° - 160°



Tissu
Base à cinq branches en aluminium
60 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 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.

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

40 x 51 cm
57 cm
47 cm
355 cm
27,5 cm
86,5 cm
54 cm
88 x 68 x 38 cm
190 cm
22,5 kg
150 kg

SPÉCIFICATIONS

www.sharkoon.com

 ELBRUS 3
 Coussin lombaire et repose-tête
 Manuel
 Vis de montage
 Clé Allen (M8)
 Clé Allen (M6)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

ELBRUS 3 NOIR/GRIS ELBRUS 3 NOIR/BLEU ELBRUS 3 NOIR/ROUGE ELBRUS 3 NOIR/VERT ELBRUS 3 NOIR/BLANC


