
POUR RELEVER LE SIÈGE : 

Relevez complètement la manette, 
puis retirez votre poids du siège pour le 
laisser remonter à la hauteur souhaitée.

1. HAUTEUR D’ASSISE : 

Manette intégrée à la molette 
de tension d’inclinaison, à droite 
du siège
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POUR ABAISSER LE SIÈGE : 

Asseyez-vous, puis relevez 
complètement la manette pour 
faire descendre le siège.

Pour profiter pleinement de votre siège, tirez parti des 
technologies d’ajustement intégrées pour le régler 
exactement selon vos préférences. Installez-vous 
dans votre environnement de jeu, asseyez-vous 
comme à votre habitude et suivez les instructions 
ci-dessous pour obtenir une expérience plus saine 
et plus confortable.

2. TENSION D’INCLINAISON : 
Molette sous l’assise, à droite

POUR AUGMENTER LA TENSION :
Tournez la molette dans le sens horaire.

POUR RÉDUIRE LA TENSION : 

Tournez la molette dans le 
sens antihoraire.

POUR ENGAGER : 

Adossez-vous au dossier et 
relevez la manette jusqu’à la 
limite d’inclinaison désirée.

POUR DÉSENGAGER : 

Penchez-vous en avant et abaissez 
complètement la manette.

3. LIMITEUR DE BASCULE : 

Manette horizontale plate 
derrière l’assise, à gauche
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POUR REMONTER : 

Saisissez les accoudoirs tout en 
maintenant enfoncés les boutons 
sous la manchette, et montez 
jusqu’au niveau désiré. Relâchez 
les boutons pour verrouiller.

POUR ABAISSER : 

Saisissez les accoudoirs tout en 
maintenant enfoncés les boutons 
sous la manchette, et descendez 
jusqu’au niveau désiré. Relâchez 
les boutons pour verrouiller.

4. HAUTEUR D’ACCOUDOIR : 
Boutons situés sous les accoudoirs

5. ÉCARTEMENT D’ACCOUDOIR :

ÉCARTEMENT D’ACCOUDOIR : 

Placez les deux mains sur la manchette, 
puis poussez ou tirez. Réitérez 
l’opération sur l’autre accoudoir.

POUR UN DOSSIER PLAT : 

Tournez la molette de réglage Backfit 
dans le sens horaire jusqu’à redresser 
complètement le dossier, puis dans 
le sens antihoraire pour ajuster 
si nécessaire.

POUR UN DOSSIER INCURVÉ : 

Tournez la molette de réglage Backfit 
dans le sens antihoraire pour incurver 
le dossier vers l’arrière.

6. RÉGLAGE BACKFIT : 
Molette derrière l’assise, à droite

AUGMENTER OU RÉDUIRE 
LA PROFONDEUR : 

Relevez vos cuisses, de sorte à ne pas 
peser sur l’avant de l’assise. Soulevez 
doucement les poignées à gauche et 
à droite de l’assise pour désengager 
le verrouillage du mécanisme. Faites 
glisser l’assise vers l’avant ou l’arrière 
pour ajuster la profondeur selon vos 
besoins, puis relâchez les leviers 
pour verrouiller.

7. PROFONDEUR D’ASSISE : 

Poignées à l’avant, à gauche et 
à droite de l’assise
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