
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Fauteuil à bascule 
pour jeux vidéo 
NS-GGCH19

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Fauteuil à bascule pour jeux vidéo

• Guide d’installation rapide

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES
• Repliable
• Matériau perméable à l'air
• Siège rembourré
• Mouvement oscillant à contrepoids
• Modèle repliable pour le rangement

MISE EN SERVICE DU FAUTEUIL À BASCULE POUR JEUX VIDÉO
1 Après le déballage du fauteuil à bascule pour jeux vidéo, le placer sur un sol 

garni de moquette avec la base tournée vers le bas.

2 Prendre le dos du fauteuil par le bord supérieur et le déplier.

3 Sécuriser le fauteuil pour jeux vidéo avec la bande Velcro. Le fauteuil est prêt à 
être utilisé.
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UTILISATION DU FAUTEUIL À BASCULE POUR JEUX VIDÉO
1 Déplacer le fauteuil pour jeux vidéo à l’emplacement souhaité.

2 Bien profiter du fauteuil pour jeux vidéo.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour le nettoyage, utiliser un linge humide pour essuyer la surface, et sécher 
avec une serviette sèche propre.

SPÉCIFICATIONS
• Dimensions (l x H x P) : 16,9 × 28,7 × 29,1 po (43 × 73 × 74 cm)
 Plié (l x H x P) : 16,9 × 12,2 × 23,2 po (43 × 31 × 59 cm)
• Poids du produit : 250 lb (113,6 kg)
• Poids : 23,8 lb (10,8 kg)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ – AVERTSSEMENT
Ce produit est conçu pour résister au poids maximal (distribué uniformément) 
indiqué. Si le poids maximal est dépassé cela aura pour effet une instabilité et 
sera source de blessures potentielles.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) 
ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com
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