
 

Fighter Gaming Desk 2, Red

Article n °:

640-92
EAN:
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Le Sandberg Fighter Gaming Desk 2 est l'amélioration parfaite pour votre
installation de jeu. Avec une largeur de 120 cm, la table a la taille parfaite pour
que vous ayez assez d'espace pour votre équipement de jeu tout en vous
laissant assez de place pour pouvoir bouger autour lorsque vous jouez à des
jeux ! En plus, il est assez compact pour rentrer dans la plupart des pièces. Les
pieds de table en métal et le plateau en médium offrent un très bon support.
Les trous pour les câbles permettent un câblage discret vers le dessous de la
table où vous pouvez masquer les câbles et les rallonges dans le cache pour les
câbles intégré. Des diodes LED sympa de chaque côté du plateau vous
donneront envie de jouer !
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Plus d'informations:
www.sandberg.world
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 Sandberg Fighter Gaming Desk 2, Red

 Caractéristiques
Material: Metal legs + MDF wood table top + cable holder / tray
Size: 120 x 64 x 77 cm
Max. load: 150 kg
USB powered LED lights
Packing size: 119 x 66 x 18.5 cm
Packing weight: 25 kg

 Infos sur l'emballage

Assembling instructions: 
https://files.sandberg.world/support/manual/640-92_93_quick_guide-190103.pdf

 Citations de presse

 Dimensions

Produit Conditionnem
ent

Hauteur (cm) 18,50
Largeur (cm) 119,00
Profondeur (cm) 66,00
Poids (g) 25.000,00


Produit:
www.sandberg.world/product/Fighter-Gaming-Desk-2-Red

Revendeur:

SANDBERG A/S · BREGNERØDVEJ 133D · 3460 BIRKERØD · DANEMARK · CVR/VAT: DK14569596 · sandberg.world
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://files.sandberg.world/support/manual/640-92_93_quick_guide-190103.pdf
https://sandberg.world
https://sandberg.world/product/Fighter-Gaming-Desk-2-Red
https://sandberg.world/product/Fighter-Gaming-Desk-2-Red
https://sandberg.world
http://www.tcpdf.org

