
Série MAG CH130 
Guide d’utilisation



Contenu de l’emballage

M8(20)

M5(8)

M8(25)

4X    installed
1X    spare

10X  installed
1X    spare

8X    installed
1X    spare

* Contactez votre lieu d’achat ou votre distributeur local si l’un des éléments est 
endommagé ou manquant.

* Le contenu de l’emballage peut varier en fonction du pays.

Caractéristiques
Série Série CH130 

Couleur Noir
Dimensions 69 x 70 x 140 (cm)
Poids 25 (kg)
Type de mousse Mousse moulée à haute densité
Densité de la mousse 45-48 (kg/m3)
Composition de l’armature Acier au carbone Q235 (épaisseur : 2 mm - 5 mm, 

diamètre : 20 mm)
Revêtement du siège Simili cuir pour le siège de course / cuir en fibre de 

carbone
Accoudoirs ajustables 2D
Taille des accoudoirs (L x l) 25 x 9 (cm)
Mécanisme Inclinaison Y-19 



Série Série CH130 

Verrouillage de l’inclinaison Oui
Réglage de l’angle 
d’inclinaison 

0o ~ 15o

Type de vérin à gaz Class-4
Style du dossier Dossier haut
Inclinaison du dossier 90o-150o ±1o

Deux coussins pour le cou et 
le dos

Oui

Revêtement des coussins Simili cuir
Base à 5 branches Acier
Taille des roulettes Roulettes universelles de 60 mm  
Siège à assembler Oui
Dimensions de l’assise (L x p) 57 x 52 (cm)
Hauteur maximum de l’assise 53,5 (cm)
Hauteur minimum de l’assise 45,5 (cm)
Hauteur maximum des 
accoudoirs

84,6 (cm)

Hauteur minimum des 
accoudoirs

77,6 (cm)

Hauteur du dossier 87 (cm)
Largeur au niveau des 
épaules

57 (cm)

Taille du carton d’emballage 
(L x l x h)

90 x 68 x 34,5 (cm)

Hauteur maximum 
recommandée 

185 (cm)

Poids maximum supporté 150 (kg) / 331(lb)



Attention
• Avant de commencer à assembler le siège, assurez-vous que tous les éléments 

sont inclus et en bon état.
• Si le siège est livré en hiver ou par temps froid, nous vous conseillons de 

commencer l’assemblage 2 heures après la réception pour stabiliser les 
performances du vérin à gaz.

• Veuillez suivre les instructions fournies lors de l’assemblage du siège.
• Pour éviter les mauvais alignements, laissez les vis desserrées et ne les serrez 

pas jusqu’à ce qu’elles soient toutes dans leurs trous respectifs.
• Ne serrez pas les vis trop fort. Cela pourrait casser, enlever ou endommager les 

filetages des trous.
• Utilisez une vis de mauvaise taille peut endommager la vis ou le siège.
• Ne surchargez pas le siège. Consultez les informations relatives au poids 

maximum supporté par le siège dans les caractéristiques.
• Le siège peut dégager une forte odeur au début. C’est normal ! Le siège a passé 

les tests succès et les émanations de cuir ne contiennent pas de formaldéhydes 
ni de composés organiques volatils totaux. Nous vous conseillons de placer le 
siège dans une pièce bien aérée. L’odeur va se dissiper lentement.

• Si des taches sont présentes sur la surface du siège, appliquez du cirage sur une 
serviette douce et frottez les taches jusqu’à ce qu’elles se dissolvent. N’appliquez 
pas le lustrant directement sur le siège.

• Le siège offre un angle d’inclinaison allant de 0 à 180°. Lorsque le dossier est 
incliné à 165° et plus, veuillez faire attention à garder votre équilibre et à utiliser 
le siège de manière appropriée pour éviter de vous blesser ou de causer des 
dommages matériels.

• Attention : Risque potentiel de se coincer les doigts. Gardez les doigts et les bras 
éloignés du dessous des accoudoirs lors de l’utilisation du siège ou de la rotation 
des accoudoirs.
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Réglages de position
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Informations importantes relatives à 
la garantie

1. Période de garantie
La garantie d’un ou deux ans peut varier selon le modèle et la région. Veuillez vérifier 
auprès des revendeurs autorisés par MSI de votre pays pour connaître les clauses 
de garantie applicables. 

MSI offre une garantie limitée à partir de la date d’achat pour les défauts de fabrication 
du matériel. Si le siège est défectueux pendant la durée de la garantie, nous 
réparerons votre siège ou nous remplacerons votre siège par un produit équivalent 
une fois que la demande aura été validée. Veuillez présenter une demande de RMA 
comme indiqué ci-dessous.

Veuillez bien garder le certificat de garantie. Cette carte ne sera pas fournie en cas 
de perte.

2. Garantie limitée 
Cette garantie limitée ne couvre pas les éléments ou les cas suivants :
(1) Dommages causés par une catastrophe naturelle, un accident, une mauvaise 

utilisation ou une négligence.
(2) Toute panne ou tout dommage causé par une utilisation anormale en dépit des 

méthodes d’assemblage ou d’utilisation spécifiées ou comme décrit dans le 
manuel utilisateur ainsi que toute réparation ou tout désassemblage effectué 
par une tierce partie non autorisée par MSI. 

(3) Le siège n’est pas acheté via un canal de vente autorisé par MSI.
(4) Le matériau en cuir du siège n’est pas couvert dans le cadre de la garantie. 
(5) Usure régulière due à l’utilisation et au temps.
(6) Accessoires du produit tels que les sacs plastiques, les cartes d’instructions, 

etc.
(7) Clauses de garantie offertes dans un autre pays que celui où vous avez acheté 

le produit.

3. Carte de garantie
Cette garantie limitée est non valable si l’autocollant du numéro de série collé sur 
le produit ou sur son composant est rayé, illisible, altéré ou ne correspond pas aux 
enregistrements de MSI.

4. Demande de RMA
(1) Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit et retourner le 

produit lorsque vous y êtes invité, ou contactez MSI pour obtenir une demande 
de RMA et des instructions.

(2) Plutôt que de renvoyer le produit entier à MSI, vous pouvez demander des 
pièces de rechange en fournissant les trois éléments suivants à MSI : i) la 
photo de la pièce endommagée. ii) le numéro de série du produit. iii) la facture 
d’achat.



     

Scannez
Pour la garantie

 

Scannez
Pour des informations 

sur les produits


