
Fiche produit

Chaise gaming Citadel OMEN by HP

Rivalise en confort

Conçu pour les gamers, cette chaise est parfaite pour jouer pendant des heures. Reste détendu lorsque tu joues, avec
cette chaise à la conception confortable et à l’esthétique sportive.

Le confort avant tout
Conçu pour un maximum de
soutien, il comprend une assise
spacieuse, des coussins très
épais et un dossier haut pour
profiter d’un meilleur maintien
pendant le jeu.

S’adapte à ta morphologie
Joue confortablement, avec
hauteur d’assise et inclinaison
ajustables et verrouillables, et
des coussins pour le soutien
lombaire et de la nuque.

Accoudoirs ajustables 4D
Tourne et ajuste les accoudoirs
vers le haut ou le bas, d’avant
en arrière et d’un côté ou de
l’autre pour trouver ta position
de jeu idéale.

Conçu pour durer
Conçu pour une utilisation
intensive sur le long terme,
cette chaise supporte jusqu’à
136 kg avec une base en acier à
5 pieds.

 HP inclut une garantie limitée d’un an avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7 j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d’assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet
requis, mais non inclus.
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Fiche produit

Chaise gaming Citadel OMEN by HP

Dimensions du produit 143 x 62 x 59 cm

Poids 29 kg; Emballé: 33 kg
63.93 - 68.34 lb; Emballé: 72.75 - 77.16 lb

Garantie Garantie limitée de 1 an.

Contenu de l’emballage Chaise gaming Citadel OMEN by HP; Pièces détachées de rechange; Clé Allen; Affiche de démarrage rapide; Informations sur le produit; Carte
de garantie; Autocollant OMEN by HP

Pays d'origine Chine

Référence du produit 6KY97AA

Informations de commande 193808481017

Notes techniques

Tissu : épaisseur 1,0 +/-0,05 mm (PVC) Mousse : moulage à haute densité (0,065 g/cm³) Châssis : mousse de soutien façonnée (tube en acier
Q235) Aspects décoratifs (œil) : rouge (PP) Réglage de la hauteur du siège : 17,72 x 21,65 pouces ; 45 à 55 cm Accoudoirs réglables : 4D (TPU
et aluminium) Taille du siège : 20,87 x 22,83 pouces ; 53 cm x 58 cm Mobilité d’inclinaison : 135° Angle d’inclinaison réglable : 1-14° avec
verrouillage Inclinaison du mécanisme et verrouillage de l’angle : Oui Base : base en étoile à 5 bras (aluminium) Roulettes : roues rouge et noir
(7,5 mm) (PU + nylon) Dossier du fauteuil : dos haut Coussin dorsal : Ajustable Classe de vérin à gaz réglable : niveau 4 (azote à l’intérieur du
tube d’aluminium) Support d’accoudoir : Peint Poids maximal : 150 kg (330,69 livres)

Dimension du carton principal (Largeur x
Profondeur x Hauteur) 96 x 73 x 42 cm

Poids du carton 33-35 kg
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