


VERSIONS EN COULEUR

NOIR/BLEU

NOIR



Le SKILLER SGD1 est un bureau gaming et de travail robuste. Il se distingue non seulement par son style gaming moderne, 
mais également par ses fonctionnalités destinées aux joueurs. Le plateau de la table est assez grand pour les équipe-
ments essentiels, tandis que les bords chanfreinés ergonomiques garantissent un jeu et un travail confortables même sur 
de longues périodes. Grâce au système de gestion des câbles intégré, la propreté est garantie pour tous les 
périphériques. 

LA SCÈNE PARFAITE POUR 
VOTRE ÉQUIPEMENT



AJUSTABLE À VOS BESOINS

78 CM

70 CM 140 CM

SYSTÈME DE GESTION 
DES CÂBLES
Le système de gestion des câbles 
peut être attaché si besoin, dans 
une des deux directions.

ROBUSTE ET AJUSTABLE
Pour un support sécurisé sur des 
sols inégaux et une position assise 
équilibrée, les pieds de bureau 
peuvent être ajustés en hauteur.

SURFACE RÉSISTANTE 
AUX RAYURES



UN LOOK MODERNE DANS LE STYLE GAMING
Avec un design sportif, le SKILLER SGD1 s’adresse particulière-
ment aux joueurs qui veulent montrer leur style. Avec la forme 
unique de la surface du dessus et le design SKILLER net et épuré 
des pieds du bureau, le SKILLER SGD1 se distingue des bureaux 
classiques et constitue la parfaite fondation pour des configura-
tions gaming palpitantes.

PRATIQUE ET STYLÉ

DESIGN DE TABLE INGÉNIEUX
Les bords chanfreinés de la partie supérieure du bureau offrent 
du repos pour les poignets et les mains. Ainsi, de longues 
sessions de travail ou de jeu peuvent rester confortables. Pour 
un bureau soigné et ordonné, tous les câbles peuvent être 
convenablement posés dans le logement à l'arrière du plateau et 
menés au système de gestion des câbles.



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques générales:
 Versions en couleur:
 
 Matériau du bureau: 
 Matériau des pieds:
 Capacité de poids max. 
 (Réparti équitablement):
 Assemblage requis:
 Dimensions (L x P x H): 
 Poids:

Noir/Bleu
Noir
Bois
Acier

50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Contenu de l‘emballage:
 SKILLER SGD1 
 Kit de pieds de bureau ajustables
 Vis de montage 
 Clé Allen 
 Manuel


