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GUIDE DE RÉGLAGE

SIÈGE SAYL®

POUR LE RELEVER:
Soulevez-vous et soulevez
la manette.

1. HAUTEUR DE SIÈGE :
Levier situé près du bouton de tension 
d'inclinaison, sur le côté droit du siège

POUR L’ABAISSER:
En position assise, tirer le levier.

À hauteur correcte, vos pieds doivent 
reposer à plat sur le sol.

3. TENSION D'INCLINAISON:
Bouton à droite sous le siège

POUR AUGMENTER LA TENSION:
Tourner le bouton dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

POUR DIMINUER LA TENSION:
Tourner le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

Régler la tension d’inclinaison de manière à 
contrôler la résistance ressentie lorsque vous 
vous penchez en arrière.

POUR AUGMENTER
LA PROFONDEUR:
Tirer la manette vers l’extérieur, faire 
glisser vos cuisses vers l’avant pour 
régler l’assise, relâcher la manette.

2. PROFONDEUR D’ASSISE:
Manette sous l`assise à gauche

POUR RÉDUIRE LA PROFONDEUR:
Tirer la manette vers l’extérieur, 
pousser l’assise vers l’arrière et 
relâcher la manette.

Dans la position correcte, il devra y avoir un 
espace d’environ trois doigts de largeur entre 
l’arrière de vos genoux et le rebord du siège.

Tirez le maximum de votre fauteuil en 
ajustant ses fonctionnalités de réglage 
sophistiquées pour vous assoir exactement 
comme vous le souhaitez. Prenez place 
dans votre installation de jeu, en vous 
asseyant comme vous le faites habituelle-
ment, et suivez ces quelques étapes pour 
pro�ter d'une expérience gaming plus 
saine et confortable.



5. LIMITEUR DE BASCULE:
Manette horizontale à l’arrière 
gauche du siège
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POUR L’ACTIVER: 
Penchez-vous en arrière et soulevez 
la manette pour dé�nir la limite 
d’inclinaison.

POUR DÉSACTIVER:
Penchez-vous en avant et abaissez 
complètement la manette.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque 
vous souhaitez être assis(e) bien droit(e) ou 
partiellement incliné(e).

POUR RÉGLER LA HAUTEUR 
D'ACCOUDOIR:
Pour positionner les accoudoirs à la 
hauteur souhaitée, presser le levier 
situé sur la tige d’accoudoir tout en 
tirant l’accoudoir vers le haut. Pour 
abaisser les accoudoirs, presser le 
levier situé sur la tige d’accoudoir tout 
en poussant l’accoudoir vers le bas.

6. HAUTEUR D’ACCOUDOIR:

Pour un confort optimal, vos épaules doivent 
être relâchées quand vos bras sont en contact 
avec les coussinets d’accoudoir.

RÉGLAGE DE L'ANGE DE
L’ACCOUDOIR:
Saisir le coussinet pour le faire pivoter 
vers l’intérieur ou l’extérieur.

RÉGLAGE DE L’ÉCARTEMENT
D’ACCOUDOIR:
Saisir le coussinet pour le rapprocher
ou l’écarter.

7. ANGLE ET ÉCARTEMENT D’ACCOUDOIR:

Le réglage de l'écartement des coussinets d’accoudoir 
est correct lorsque vos coudes sont dans l’alignement 
de vos épaules en position assise.

Régler dans une position confortable. 
Régler de sorte à éviter toute pression 
au niveau des poignets et des coudes.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
D’ACCOUDOIR:
Saisir le coussinet d’accoudoir et 
faire glisser vers l'avant ou l'arrière.

8. PROFONDEUR D’ACCOUDOIR:

POUR REVENIR EN POSITION 
HORIZONTALE: 
Penchez-vous en arrière et 
soulevez la manette.

POUR INCLINER LE SIÈGE
VERS L'AVANT:
Penchez-vous en arrière et 
abaissez la manette.

4. INCLINAISON AVANT:
Manette horizontale à l’avant gauche du siège


