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UN SIÈGE
RÉVOLUTIONNAIRE
VENU DU SMÅLAND
L‘aventure de RH a commencé dans le Småland, en Suède, grâce à un
homme qui avait mal au dos. Aujourd‘hui, les sièges RH sont vendus
dans le monde entier.
En 1976, dans le Småland (en Suède),
Rolf Holstensson était un peu énervé.
Il passait une grande partie de ses journées de travail assis et avait de plus en
plus mal au dos. Ses collègues avaient
le même problème, ils souffraient de
lésions musculaires et de tensions dans
le dos, la nuque et les bras. Il savait
que les gens allaient travailler de plus
en plus devant un ordinateur et il était
impossible de trouver de bons sièges
de bureau.

Création du 1er siège RH
Rolf Holstensson n’avait aucune
intention de rester assis sur un siège
de bureau inconfortable qui ne faisait
qu’empirer son état. Fidèle à lui-même,
il prit l’affaire en main et conçut un
siège de bureau qui s’attaquait au
mal de dos. C’est ainsi que le premier
siège RH a vu le jour, pour le bonheur

de Rolf et de ses collègues. Gràce à
cette nouveauté, ils allaient pouvoir
rester assis bien droit, le dos soulagé,
tout en bougeant en même temps.
Ses collègues ont cessé de se plaindre
et les lésions ont disparu petit à petit.
Aujourd’hui, RH figure parmi les plus
grands fabricants de sièges de bureau
et de travail ergonomiques en Europe.

Un siège qui vous veut du bien.
Fidèle à la tradition d’inventivité du
Småland, RH développe et commercialise depuis 1976 des sièges qui sont appréciés des ergonomes et des spécialistes aussi bien en Suède qu’ailleurs.
Ergonomie et facilité d’utilisation caractérisent chaque fonction et chaque
détail du siège. RH veut que vous soyez
bien assis et fabriqué des sièges vous
permettant une position assise droite,
en soulageant les muscles de la nuque

RH HISTOIRE
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Pas de design sans fonctionnalité.
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et des épaules. L’appui lombaire et
le coussin entre les omoplates vous
pemettent de rester assis bien droit
pendant de longues heures.

Laissez-vous bercer
La position assise droite ne suffit pas.
Dans des professions de plus en plus
nombreuses, les tâches s’effectuent
souvent devant un ordinateur ou une
machine. Nous bougeons beaucoup
moins qu’avant. Les sièges RH permettent d’être assis intelligemment.
Ils vous aident à bouger tout en étant
assis. Les sièges possèdent un mécanisme de bascule qui offre la possibilté
de vous balancer d’avant en arrière.
Lorsque vous êtes assis le dos droit
tout en bougeant, vous respirez mieux
et le sang est suffisamment alimenté
en oxygène. Cela permet d’être bien
concentré et plus performant car quand
votre corps va bien, vos capacités
augmentent.

Ils sont également esthétiques. Nous
coopérons en effet avec plusieurs des
meilleurs designers en Scandinavie afin
de créer des sièges aussi agréables à
regarder qu’à utiliser. Bien entendu, RH
assume ses responsabilités en matière
d’environnement. Les sièges sont
fabriqués sans substances toxiques et
peuvent être recyclés.

Pas de design sans fonctionnalité
RH poursuit le travail commencé à
cause d’un mal de dos par un Suédois
inventif. Depuis 1977, le corps humain
est la principale source d’inspiration
de RH. A une époque où un nombre
croissant d’activités s’effectuent à une
table, le savoir-faire et la philosophie
de RH sont précieux. En nous focalisant
sur les individus, nous fabriquons des
sièges qui vous permettent d’être plus
performant et de mieux travailler. RH
appelle ce principe «Pas de design
sans fonctionnalité».

Un siège personnalisé
Pour bien travailler, il faut ajuster le
siège en fonction de votre corps. Tous
les sièges de bureau, de travail et
de salle de réunion de notre marque
peuvent s’adapter à l’anatomie de
chaque individu mais pas seulement.

RH HISTOIRE
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DESIGN INSPIRÉ
Un siège avec un bon design préserve votre corps lorsqu‘il est
assis. Chez RH, le design et l‘ergonomie sont indissociables. Nous
concevons des sièges agréables qui vous permettent d‘être plus
performant durant toute votre journée de travail.
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Made in Scandinavie.

Un design durable.

RH est fidèle à ses racines scandinaves.
A partir des années 1950, des designers danois, norvégiens et suédois ont
conçu des produits simples et fonctionnels, tout en restant exigeant en
matière de sélection des matériaux
et de qualité. Le style épuré, léger et
nordique s’est fait remarquer sur la
scène internationale. Les designers
des sièges de bureau et de travail RH
sont fidèles à cette tradition. Ils ne
font aucun compromis. Tout design
superflu est éliminé, nous conservons
uniquement l’aspect anatomique et
fonctionnel qui vous bichonne lorsque
vous travaillez assis pendant des heures. Même si l’ergonomie est essentiel,
nous savons que l’esthétique compte
aussi. Nous concevons des sièges dans
lesquels vous avez envie de vous asseoir et qui s’intègrent parfaitement dans
votre environnement de travail.

L’équipe de designers de RH coopère
avec les plus grands cabinets de
design en scandinavie et travaille
étroitement avec eux tout le long du
processus de fabrication, depuis l’idée
initiale jusqu’au produit fini. Le siège
se compose de subtilités techniques
innovantes, de matériaux de qualité et
d’une durée de vie étendue. Le design
de RH est durable. Toutes les étapes
du développement et tous les composants sont conçus pour respecter
l’environnement.

Un ami fidèle.
Un siège RH est conçu avec passion
pour les utilisateurs qui vont s’y asseoir.
Si vous optez pour un siège RH, il vous
aidera à rester bien assis, à vous détendre et à bouger. Offrez-vous un siège
qui deviendra un ami fidèle.

Un siège RH vous permet d’être plus performant
tout au long de vos journées de travail.

RH DESIGN
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Cinq principes fondamentaux.
1 Nous réduisons la quantité de matériaux et créons des
sièges plus léger.
2 Nous utilisons moins de matériaux, ce qui contribue à
réduire le transport et l’emballage.
3 Nous utilisons des matériaux sans substances nocives et
toxiques, de préférence des matériaux recyclés.
4 Les sièges ont une longue durée de vie. Cela permet une
faible utilisation de ressources.
5 Nous appliquons le principe du cycle de vie. Les sièges se
démontent facilement parce qu’aucune pièce n’est collée
ou coulée.

A la fin du cycle de vie de nos sièges, chaque pièce peut
être recyclée et renaître dans un nouveau produit.
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LE PRINCIPE
DU CYCLE DE VIE
Si vous êtes respectueux de l‘environnement, vous pouvez en
toute confiance vous asseoir confortablement dans un siège
RH. Toutes les pièces des sièges, jusqu‘aux plus petites, sont
recyclables.
Surconsommation.
D’ici 2040, il y aura neuf milliards d’individus sur notre planète.
La consommation de ressources augmente au rythme de la
hausse de la population. Si cela continue, notre consommation
de ressources sera d’ici 2040 dix fois supérieure à une consommation durable. La préservation des ressources de la terre est
un de nos objectif. Nous allons jusqu’au bout de nos engagements. RH souhaite préserver l’environnement et fait des choix
favorables au climat à tous les stades de la production.

L’empreinte carbonne de nos sièges.
Pour montrer que RH ne se contente pas de parler de pérennité, mais de fabriquer des sièges qui font la différence, nous
avons recours à un tiers indépendant pour la certification
environnementale. La déclaration environnementale (EPD)
mesure l’empreinte carbone des sièges RH. Cette empreinte
est un chiffre avec deux traits en dessous. Elle est beaucoup
plus faible que celle d’autres fabricants de sièges.
Afin d’atteindre nos grandes ambitions environnementales,
nous cherchons toujours à respecter nos cinq grands principes
de pérennité.

RH ENVIRONNEMENT 11

UN SIÈGE DURABLE
Si vous choisissez un siège RH, il sera un ami fidèle pendant des années.
Nous avons de hautes exigences de qualité dans tout ce que nous faisons.
Le résultat, nous concevons des sièges qui durent longtemps.
Garantie de 10 ans.
RH propose des sièges de travail et
de bureau dont la qualité dépasse vos
attentes. La qualité est omniprésente
: dans les matériaux, les tissus, mais
aussi dans l’ergonomie et le design.
Un siège RH est conçu pour résister à
des sollicitations importantes. Avant de
quitter l’usine, nos produits subissent
de nombreux tests et contrôles, à la
fois internes et externes. Nos sièges
sont garantis 10 ans, mais durent en
moyenne plus de 16 ans. Ils ont été
testés et homologués conformément à
toutes les normes dans ce domaine.

Un siège composé de pièces
fabriquées localement.
La qualité est liée à la fabrication. Les
sièges RH sont fabriqués à l’usine de
Nässjö en Suède. Des professionnels
compétents et fiers, puisant leurs
racines dans les traditions artisanales
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solides du Småland et dans le design
scandinave, assurent la qualité à toutes
les étapes de la production. Les sièges
de travail et de bureau sont un assemblage de pièces venues essentiellement de Suède, de Norvège ou du
Danemark. La main d’œuvre spécialisée
de l’usine fait tout pour que vous puissiez utiliser votre siège pendant des
années.

Un service de qualité.
La qualité est la force de tous les
modèles de la marque RH. Cela suppose un service professionnel et des
interlocuteurs fiables. Nous nous ferons
un plaisir de trouver un siège qui vous
convient.

RH QUALITÉ
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UN SIÈGE QUI BOUGE
La nature n’avait guère prévu que nous resterions assis dans un
siège de bureau. Nous sommes faits pour bouger. Les sièges RH sont
conçus pour stimuler le mouvement et vous aider à rester assis le
plus droit possible.
Rester assis et bien respirer.

Bouger.

La meilleure position assise est lorsque
vous arrivez à maintenir une courbe en
“s” naturelle du dos. La plupart des
gens ont tendance à se recourber un
peu au dessus du clavier. C’est plus
difficile dans un siège RH.

Rester assis est une activité passive.
Dans un siège RH, il n’en faut pas beaucoup pour que vous soyez en mouvement. Les sièges suivent vos moindres
mouvements et apportent un bon soutien en fonction de votre taille et de votre
poids pour que votre corps soit toujours
soulagé au maximum. Si vous tendez
votre bras pour attraper le téléphone, le
siège s’adapte et vous déplace vers l’arrière. Les sièges RH réduisent l’inactivité
et les effets néfastes de la position assise.
Plus vous bougez, plus vous pouvez
rester assis longtemps.

Celui-ci possède un soutien lombaire
qui vous encourage à vous étirer vers
le haut lorsque vous êtes assis. De
plus, un coussin “Tvedt” est positionné entre les omoplates et contribue
à vous redresser automatiquement.
Nos sièges soulagent aussi les muscles
de la nuque et des épaules. Lorsque
vous êtes assis bien droit, vous respirez
mieux et votre sang est davantage
alimenté en oxygène. Votre concentration et vos performances en sont
améliorées. Quand votre corps va bien,
vos capacités augmentent.
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Notre vision de l’ergonomie n’est donc
pas tellement différente de celle de la
nature. Elle nous a propulsé au rang
des plus grands fabricants de sièges de
bureau et de travail ergonomiques
en Europe.

Lorsque que votre corps est bien,
vous performances sont meilleures.

RH ERGONOMIE 15

«Nos sièges vous permettent
d’être soutenu et soulagé. En
même temps, vous pouvez
facilement bouger.»
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PAS DE DESIGN
SANS FONCTIONNALITÉ
Rencontrez Erlend Weinholdt, kinésithérapeute et ergonome
principal chez Scandinavian Business Seating.
Qu’est-ce que les sièges RH
ont d’exceptionnel?
«RH souhaite offrir le meilleur confort
possible aux personnes qui restent
assises toute la journée. Nous avons
consacré beaucoup de temps à
trouver la meilleure solution, avant de
comprendre que nos sièges doivent
permettre aux gens d’avoir la position
assise la plus droite et la plus mobile
possible. Les sièges soulagent aussi
les muscles de la nuque et des épaules
et rendent la position assise moins
fatigante. Chaque fonction, chaque
détail du siège reposent sur l’ergonomie et la facilité d’utilisation. RH
appelle ce principe pas de design sans
fonctionnalité».
Ce siège a-t-il d’autres secrets?
«En haut du dossier, un coussin
“Tvedt“ est situé entre les omoplates,
contribuant à redresser davantage
le haut de votre dos. Ceci permet de
mieux respirer. Imaginez une danseuse
qui travaille son maintien. Si on lui
tapote le dos, elle se redresse automatiquement.»
L’université Chalmers, en Suède,
a effectué des recherches sur
vos sièges. Quelles ont été les
conclusions de cette étude?
«Un groupe d’employés de bureau
a utilisé les sièges RH pendant cinq
semaines. Pour 70 % des participants,
les sièges RH ont eu un effet très
positif sur leurs conditions de travail.
Leurs nuques et leurs épaules étaient,
notamment, moins sollicitées.»

Comment l’évolution du monde du
travail a-t-elle influencé nos habitudes?
«Dans un nombre croissant de professions, le travail s’effectue de plus
en plus souvent devant ordinateur
ou sur une machine. Nous bougeons
beaucoup moins qu’avant. Pour cette
raison, nous sommes beaucoup plus
exigeants envers notre siège de
bureau. De plus, un bureau fonctionne
mieux lorsque les salariés bougent. Il
faut être debout, marcher et bouger
davantage. La grande priorité de RH
est de fabriquer des sièges ergonomiques qui permettent surtout d’avoir
une bonne position assise. Lorsque
vous êtes assis le dos bien droit, tout
en étant mobile, vous prenez mieux
soin de votre corps.»
Vous pensez que nous devons
bouger lorsque nous sommes assis.
Pourquoi?
«Les sièges contribuent en quelque
sorte à lutter contre la position assise
immobile. Les sièges RH permettent
d’être assis intelligemment. Ils possèdent un mécanisme de bascule
qui vous permet de vous balancer
d’avant en arrière. En position assise,
tout mouvement est bénéfique. Les
mouvements engendrent une bonne
technique de travail, augmentent les
performances et donnent de l’énergie.»
Comment faut-il utiliser les sièges?
«Lorsqu’on s’assoit dans une voiture,
on règle tout de suite son siège et les
rétroviseurs. Il faut apprendre à ajuster
son siège de travail correctement.

Un bon réglage donne une bonne alternance entre soutien et soulagement.
Si vous réglez le mécanisme de bascule
en l’adaptant à votre corps, vous pouvez vous balancer en toute sécurité et
stabilité. Nous souhaitons apprendre
aux gens à utiliser leur corps intelligemment. La posture du corps est
essentielle. Les sièges RH sont un outil
qui donne une position assise naturelle
et bénéfique sans qu’on ait besoin d’y
penser. Tout le monde aime être bien
assis et être attractif au bureau.»

Comment avez-vous coopéré
avec les designers?
«Nous coopérons avec les plus grands
cabinets de design scandinave et
utilisons les designers durant tout
le processus, depuis l’idée initiale
jusqu’au produit fini, en passant par le
développement des produits, le choix
des solutions, les essais et les améliorations. Ce qui est unique chez RH, c’est
que tout repose sur l’ergonomie et le
design mais l’ergonomie reste notre
valeur clé.»
Pourquoi, en tant qu’acheteur,
dois-je acheter les sièges RH?
«Ce sont des outils de travail formidables qui donnent à vos employés une
position de travail optimale, adaptée à
chacun. Sur la base des recherches qui
ont été effectuées, je peux affirmer que
les sièges RH apportent les meilleures
solutions d’assises individuelles du marché. En plus, ils rendent vos employés
satisfaits.»
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DESIGNED
FOR HUMAN
PERFORMANCE
PERFORMANCE
Amélioration générale des conditions de travail
suite à l’utilisation du modèle RH Logic 400:

70%

Amélioration du travail dans
les pôles techniques:

75%
SANTÉ

Diminution des tensions dans la
nuque et les épaules après quelques
semaines d’utilisation du siège:

50%

Diminution des douleurs lombaires:

33%

* Vous pouvez consulter l’intégralité de cette étude :
Etude des sièges de bureau (modèle RH Logic 400).
Connaitre l’impact sur l’utilisateur (santé, bien être
et performance) Recherches menées par l’Université
technologique de Chalmers (Suède), département
produit et du développement de la production,
division conception et facteurs humains.
Rapport n ° 78. Osvalder, A-L., Hedin, S. & Colmsjö, A. (2013).
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Le siège RH Logic 400 est un outil de travail vous
permettant de rester de longues heures devant
votre ordinateur en comparaison des autres sièges
de bureau présents sur le marché. Ce siège a été
developpé pour votre bien être et l’amélioration de vos
performances au travail. Afin de démontrer les atouts
du RH Logic 400, une étude a été menée en Suède par
l’université Technologique Chalmers et la Maison de
l’ergonomie Ergonomhuset à Göteborg en collaboration
avec l’université de Stockholm.
Pendant 5 semaines, 48 salariés appartenant à deux
entreprises situées à Göteborg et travaillant sur des
postes informatiques ont participé à cette étude. En
parrallèle, 36 autres salariés ayant conservé leur
ancien siège ont été observés et intégrés à l’étude.
www.rhsieges.fr
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RH LOGIC 400/300
Vous méritez un siège adapté à votre corps.
Avec le siège RH Logic, vous pouvez choisir
entre un dossier haut ou bas et plusieurs autres
configurations. Le résultat est un siège confortable
qui vous permet d’être plus performant tout au long
de votre journée de travail. La gamme de sièges
RH Logic est disponible en version 24/7 et ESD.
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Fonctionnalités
L’APPUI CERVICAL
L’ANGLE DU DOSSIER
est réglable de façon précise augmentant
de ce fait les possibilités de réglages
en fonction des besoins individuels.

soutient la nuque et permet le
soulagement du haut du dos. Il est
réglable en hauteur et en inclinaison.

LE DOSSIER

LE SOUTIEN LOMBAIRE
assure un soutien
supplémentaire du bas
du dos et soulage en
conséquence la totalité du
dos. La pompe permet de
gonfler le coussin lombaire
pour optimiser le confort.

est doté d’un appui lombaire ajustable,
soutenant la région lombaire et soulageant
tout le dos. Les utilisateurs peuvent régler
le soutien lombaire selon leur morphologie.
Le réglage en hauteur est très simple
d’utilisation, même en étant assis. De
plus, la forme effilée du dossier procure
une liberté totale des bras. La partie
supérieure du dossier comporte un coussin
”Tvedt”, une innovation RH qui permet
un soutien entre les omoplates et une
bonne ouverture de la cage thoracique.

LES ACCOUDOIRS
L’ASSISE EST TRÈS FACILEMENT
RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN
PROFONDEUR.
Les commandes sont d’accès très
facile même en étant assis. Adopter
la hauteur correcte est essentielle car
cela favorise la circulation sanguine
dans les jambes. Un bon réglage
de l’assise procure soulagement
et soutien. Les pictogrammes
sur les commandes facilitent leur
compréhension et leur utilisation.

LA RÉSISTANCE DU MÉCANISME
DE BASCULEMENT EST
FACILEMENT RÉGLABLE
en fonction du poids et de la tonicité de
l’utilisateur ce qui procure un équilibre
parfait du siège. Cela permet au siège de
suivre les mouvements sans que l’utilisateur
ait à exercer des efforts musculaires pour
basculer le siège et lui faire adopter
de nouvelles positions La commande
est située sur le côté de l’assise.

sont en option mais sont
recommandés puisqu’ils soulagent
les bras et les épaules. Deux modèles
sont proposés, chacun réglable en
hauteur et en écartement. L’un des
modèles est réglable en profondeur
et l’autre peut pivoter de 360 degrés.

L’ASSISE
peut comporter en option une
épaisseur supplémentaire de laine
assurant une meilleure aération.
La pente avant inclinée de l’assise
réduit la pression à l’arrière des
jambes, ce qui favorise une bonne
circulation sanguine. Deux tailles
d’assises sont proposées. La
profondeur est toujours réglable. Les
coussins d’assise et de dossier sont
facilement remplaçables, ce qui est
un avantage pour l’environnement.
Il est en effet inutile de remplacer
le siège entier simplement parce
que le revêtement est usé ou
parce que son style ne plaît plus.

LA RÉSISTANCE

DEUX TYPES DE ROULETTES
sont disponibles selon le type de
revêtement au sol : sol dur ou moquette.

PIÈTEMENT
Trois versions sont disponibles:
Grise, noire et aluminium poli
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du mécanisme de basculement est
facilement réglable en fonction du
poids et de la tonicité de l’utilisateur
ce qui procure un équilibre parfait du
siège. Cela permet au siège de suivre
les mouvements sans que l’utilisateur ait
à exercer des efforts musculaires pour
basculer le siège et lui faire adopter de
nouvelles positions. La commande
est située sur le côté de l’assise.

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300 COMFORT

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400 ELEGANT

MODÈLES

RH LOGIC 300

Profondeur totale

400-460 mm

400-460 mm

Profondeur d’assise

475 mm

475 mm

Largeur d’assise

465 mm

465 mm

Hauteur totale – Vérin standard

410-530 mm

410-530 mm

Réglage de l’angle d’assise

+7°-14°

+7°-14°

Hauteur du support lombaire au-dessus de l’assise

160-235 mm

195-270 mm

Hauteur du dossier

510 mm

620 mm

Réglage de la hauteur du dossier (depuis l’assise)

545-620 mm

650-725 mm

Largeur du dossier

440 mm

440 mm

Réglage de l’angle du dossier

17°

17°

Hauteur de l’accoudoir au-dessus de l’assise

215-295 mm

215-295 mm

Distance entre les accoudoirs

375-505 mm

375-505 mm

Diamètre de la base

660 mm

660 mm

OPTIONS

RH LOGIC 400

VÉRINS À GAZ

1

Appui cervical

7

Assise XL

4Q, standard, env. 410-530 mm

2

Porte-manteau

8

Coutures décoratives façon ”sellier”

4Q, noir, env. 410-530 mm

3

Accoudoir 8E, réglable en profondeur, gris ou noir

9

Roulettes pour sols durs

B, env. 480-610 mm

4

Accoudoir 8S, orientable, gris ou noir

10 Piètement 5X, aluminium graphite

5

Accoudoir 8E noir/ESD, réglable en profondeur

11 Piètement 5X, aluminium noir

6

Coussin remplaçable

12 Piètement 5X, aluminium poli

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.
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RH MEREO
Une ergonomie intransigeante conjuguée à
l’innovation et au design sous toutes les coutures.
Le RH Mereo offre une assise active, une meilleure
concentration et un travail plus efficace. RH Mereo
convient parfaitement aux postes de travail où
plusieurs personnes utilisent le même siège.
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Fonctionnalités
APPUI-CERVICAL
Appui-cervical léger et fonctionnel.
Réglage facile.

GÉNÉRATION FUTURE
DOSSIER
Le coussin Tvedt situé entre les
omoplates stimule le mouvement et
favorise une posture bien droite.

Utilisation efficace des matériaux,
longue durée de vie, certifications
EPD et GREENGUARD.

ACCOUDOIRS
FORME DU DOSSIER
Haut et étroit. Une taille marquée et un
dossier arrondi avec support lombaire.
L’arrondi maintient le dos dans une
posture droite, laissant aux bras et
aux épaules la liberté de bouger.

Ils sont réglables en hauteur
et en profondeur. Les dessus
d’accoudoirs sont réglables en
orientation et en translation.

COMMANDES
Formes et emplacement
facilement accessibles et
intuitifs. Facilité de réglage
individuel du siège.

FORME DE L’ASSISE
MÉCANISME D’ASSISE
Mouvement vers l’avant et vers
l’arrière sans frottement.

PIETEMENT
Trois versions sont disponibles:
Grise, noire et aluminium poli
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La forme semi-arrondie de l’assise
diminue la pression sur les cuisses et
réduit au maximum le mouvement
des genoux lors de l’inclinaison.
Le bord arrière est surélevé afin de
positionner le bassin correctement.

RH MEREO 200 SILVER

RH MEREO 200 BLACK

RH MEREO 220 BLACK

MODÈLES

RH MEREO 200

Profondeur totale

350-525 mm

350-525 mm

Profondeur d’assise

466 mm

466 mm

Largeur d’assise

425 mm

425 mm

Hauteur totale – vérin standard

388-520 mm

388-520 mm

Réglage de l’angle d’assise

+4°-18°

+4°-18°

Hauteur du support lombaire au-dessus de l’assise

160-235 mm

163-236 mm

Hauteur du dossier

478 mm

632 mm

Réglage de la hauteur du dossier (depuis l’assise)

417-495 mm

570-648 mm

Largeur du dossier

452 mm

474 mm

Réglage de l’angle du dossier

19°

19°

Hauteur de l’accoudoir au-dessus de l’assise

183-297 mm

183-297 mm

Distance entre les accoudoirs

309-510 mm

309-510 mm

Diamètre de la base

660 mm

660 mm

OPTIONS
1 Accoudoirs 8T (hauteur et profondeur) gris ou noir

RH MEREO 220 SILVER

RH MEREO 220

VÉRINS À GAZ
6 Porte manteau (cintre), Noir

4T NPR gris argenté ou noir env. 410-550 mm

2 Piètement 5T, aluminium poli

7 Porte manteau (cintre), Gris argenté

B gris argenté ou noir env. 480-610 mm

3 Piètement 5T, aluminium laqué noir

8 Roulettes pour sols durs

A gris argenté ou noir env. 495-620 mm

4 Porte manteau (crochet) Noir
5 Porte manteau (crochet) Gris argenté

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.
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RH EXTEND
Ce siège élégant est aussi facile à utiliser qu’il
est ergonomique. RH Extend est conçu pour
soutenir et soulager au maximum le corps tout
en encourageant le mouvement. Quelques gestes
simples suffisent pour obtenir une excellente position
de travail à tous les utilisateurs. La gamme de
sièges RH Extend est disponible en version ESD.
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Fonctionnalités
L’APPUI CERVICAL
est réglable en hauteur et en
profondeur pour un soutien
optimum et des plus confortables.

LE DOSSIER
est conçu pour assurer un soutien
idéal du bas du dos, du buste et des
épaules. Le moulage améliore le confort
tandis que la forme effilée facilite les
mouvements des bras. Le coussin
« Tvedt », situé en haut du dossier,
permet un bon positionnement du dos
et une parfaite ouverture de la cage
thoracique. La hauteur est réglable
par une simple manette facilement
accessible en position assise. Le dossier
est proposé en deux hauteurs.

LES ACCOUDOIRS
sont en option mais sont
recommandés puisqu’ils soulagent
les bras et les épaules. Deux modèles
sont proposés, chacun réglable en
hauteur et en écartement. L’un des
modèles est réglable en profondeur,
l’autre peut pivoter de 360 degrés.

LES MANETTES

réglage en hauteur et en profondeur
de l’assise ainsi que l’inclinaison du
dossier (RH Extend 220/200) sont
regroupées sur le côté droit du siège
et facilement accessibles en position
assise. Un bon réglage de la hauteur
ainsi que l’inclinaison correcte de l’assise
améliorent la circulation sanguine dans
les jambes. Le réglage de l’angle du
dossier augmente la facilité d’adaptation
du siège aux besoins individuels. Les
pictogrammes aident à repérer et
utiliser chaque commande. Bien réglé,
le siège apporte relaxation et soutien
dans toutes les tâches effectuées.

L’ASSISE
assure un excellent soutien et
possède un bord avant incliné pour
réduire la pression à l’arrière des
cuisses, ce qui facilite la circulation
sanguine. Elle est aussi conçue pour
que l’utilisateur reste assis au milieu
du siège et soit correctement soutenu
même s’il se penche vers l’avant.
Choisissez entre deux tailles de siège.

LE MÉCANISME DE BASCULEMENT
offre de multiples possibilités de réglages.
Le mouvement est très souple et le blocage
peut s’effectuer dans n’importe quelle
position. Le siège suit les mouvements quelle
que soit la position de travail. La position
assise devient ainsi dynamique avec soutien
lombaire intégral, permettant de se tenir
toujours droit et de respirer correctement.

DEUX TYPES DE ROULETTES
sont disponibles selon le type de
revêtement au sol : dur ou moquette.

PIÈTEMENT
Trois versions sont disponibles:
Grise, noire et aluminium poli
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LA RÉSISTANCE
du mécanisme de basculement est
facilement réglable en fonction du poids et
de la tonicité de l’utilisateur, ce qui procure
un équilibre parfait du siège. Ainsi, le siège
suit les mouvements sans que l’utilisateur
n’ait à exercer d’efforts musculaires pour
basculer le siège et lui faire adopter
de nouvelles positions. La
commande est située à
l’avant de l’assise.

RH EXTEND 100

RH EXTEND 200

RH EXTEND 120

RH EXTEND 220

MODÈLES

RH EXTEND 100

RH EXTEND 200

RH EXTEND 120

RH EXTEND 220

Profondeur totale

430-490 mm

400-460 mm

430-490 mm

400-460 mm

Profondeur d’assise

470 mm

470 mm

470 mm

470 mm

Largeur d’assise

460 mm

460 mm

460 mm

460 mm

Hauteur totale -vérin standard

400-510 mm

400-510 mm

400-510 mm

400-510 mm

Réglage de l’angle d’assise

+5°-8°

+5°-8°

+5°-8°

+5°-8°

Hauteur du support lombaire au-dessus de l’assise 180-255 mm

180-255 mm

170-245 mm

170-245 mm

Hauteur du dossier

510 mm

620 mm

620 mm

Réglage de la hauteur du dossier (depuis l’assise) 545-620 mm

545-620 mm

650-725 mm

650-725 mm

Largeur du dossier

440 mm

440 mm

440 mm

440 mm

Réglage de l’angle du dossier

20°

15°

20°

15°

Hauteur de l’accoudoir au-dessus de l’assise

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

Distance entre les accoudoirs

385-505 mm

385-505 mm

385-505 mm

385-505 mm

Diamètre de la base

660 mm

660 mm

660 mm

660 mm

510 mm

OPTIONS

VÉRINS À GAZ

1

Appui cervical

7

Accoudoir 8S, orientable, gris ou noir

4Q, standard, env. 400-510 mm

2

Porte-manteau

8

Accoudoir 8E noir/ESD, réglable en profondeur

4Q, noir, env. 400-510 mm

3

Coussin remplaçable

9

Roulettes pour sols durs

4P, standard, env. 440-550 mm

4

Coutures décoratives façon ”sellier”

10 Piètement 5X, aluminium poli

5

Assise XL

11 Piètement 5X, aluminium noir

6

Accoudoir 8E, réglable en profondeur, gris ou noir

12 Piètement 5X, aluminium graphite

4P, noir, env. 440-510 mm

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.
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RH ACTIV
Si vous êtes à la recherche d’un siège simple et
flexible pouvant s’adapter aux différents individus
dans plusieurs environnements de votre entreprise,
RH Activ est un choix naturel. Le siège est aussi
agréable qu’il est ergonomique. RH Activ est facile
à utiliser et vous aide à être plus performant
au travail. La gamme de sièges RH Activ est
disponible en version ESD et Cleanroom.
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Fonctionnalités
LE DOSSIER
Il existe deux tailles de dossiers.
La forme effilée du dossier assure
une grande liberté de mouvement
pour les bras tandis que le soutien
lombaire procure un confort optimal
et permanent au dos de l’utilisateur
tout au long de la journée.

LA HAUTEUR DU DOSSIER
se règle par simple appui
sur une manette.

LA MANETTE DE RÉGLAGE
est facilement accessible lorsqu’on est
assis. Une bonne hauteur de travail
et un bon réglage de l’angle d’assise
améliorent la circulation sanguine
dans les jambes et favorisent un
positionnement correct, apportant
ainsi relaxation et soutien.

LES ROULETTES
sont disponibles selon le type de sol : dur ou
moquette Pour des contraintes de sécurité,
des roulettes autobloquantes sous charge
ou des patins sont également proposés.

LE PIETEMENT
est proposé en différentes versions: aluminium
poli, noir ou gris. En option, le siège peut être
équipé d’un repose-pieds circulaire réglable.
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LES ACCOUDOIRS
sont en option mais sont
recommandés puisqu’ils soulagent
les épaules et les bras. Deux modèles
sont proposés, chacun réglable
en hauteur et en écartement.
L’un des modèles est réglable en
profondeur et l’autre peut pivoter
de 360 degrés. Ces accoudoirs sont
courts pour permettre d’approcher
au plus près du poste, sans gêne.

L’ASSISE
est en mousse thermoformée qui
épouse les formes de votre corps.
La pente avant inclinée de l’assise
réduit la pression à l’arrière des
cuisses, ce qui favorise une bonne
circulation sanguine. La hauteur de
l’assise se règle facilement grâce
à la commande située à droite. En
option, les modèles RH Activ 200 et
220 peuvent être équipés d’une assise
plus épaisse de 30mm, ce qui les
rend particulièrement bien adaptés
au travail de caisses par exemple.

RH ACTIV 200

RH ACTIV 202

RH ACTIV 220

RH ACTIV 222

MODÈLES

ACTIV 200

ACTIV 202

ACTIV 220

ACTIV 222

Profondeur totale

390-445 mm

420-475 mm

390-445 mm

420-475 mm

Profondeur d’assise

430 mm

460 mm

430 mm

460 mm

Largeur d’assise

440 mm

460 mm

440 mm

460 mm

Hauteur totale - vérin standard

397-527 mm

397-527 mm

397-527 mm

397-527 mm

Réglage de l’angle d’assise

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

Hauteur du support lombaire au-dessus de
l’assise

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

Hauteur du dossier

295 mm

295 mm

430 mm

430 mm

Largeur du dossier

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

Réglage de l’angle du dossier

23°

23°

23°

23°

Hauteur de l’accoudoir au-dessus de l’assise

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

Distance entre les accoudoirs

393-495 mm

393-495 mm

393-495 mm

393-495 mm

Diamètre de la base

590 mm

590 mm

590 mm

590 mm

OPTIONS

VÉRINS À GAZ

1 Coussin remplaçable

8

Piètement 5F, aluminium gris

2 Assise avec bord avant renforcé et dossier renforcé en partie supérieure

9

Repose-pieds circulaire 6F

3 Accoudoir 8E (réglable en hauteur, profondeur et écartement). Gris ou noir

10 Repose-pieds plateau 6C

E, env. 605-855 mm*
D, env. 515-855 mm
A, env. 442-578 mm

4 Accoudoir 8S orientable (réglable en hauteur et écartement). Gris ou noir

11 Patins 7K

B, env. 397-527 mm

5 Piètement 5N en acier poli

12 Roulettes 7G à blocage automatique sous charge

4 FL, env. 375-465 mm

6 Piètement 5F aluminium poli

13 Roulettes pour sols durs

* voir notre liste de prix pour les

7 Piètement 5F, aluminium laqué noir

combinaisons possibles.

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.
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RH SUPPORT
Une gamme de sièges de travail conçue pour des
individus qui ont besoin d’être plus soutenus au
niveau du dos et des jambes lors d’un travail en
position assis-debout à différentes hauteurs. le
RH Support existe en différents modèles, avec
plusieurs options Créez votre siège sur mesure,
en fonction de vos besoins. La gamme de sièges
RH Support est disponible en version ESD
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Fonctionnalités

LE DOSSIER
ajustable en hauteur, procure
un excellent soutien lombaire et
permet de soulager le dos.

LES POSSIBILITÉS DE RÉGLAGES
de la pente d’assise et de l’angle du
dossier sont multiples. Le changement
de position est facile et rapide. Les
commandes sont regroupées à droite et
facilement accessibles. Un bon réglage
des inclinaisons procure soutien et
soulagement du corps des utilisateurs.

L’ASSISE
Plusieurs types d’assises et de
garnissages sont proposés en
fonction des besoins et des
conditions d’utilisation.

LA HAUTEUR
de l’assise varie selon le type de vérin
choisi. Cinq vérins sont proposés
pour adapter très facilement
le siège à différents postes de
travail et à plusieurs utilisateurs.

LES ROULETTES
sont disponibles selon le type de
sol : dur ou moquette. Pour des
contraintes de sécurité, des roulettes
autobloquantes sous charge ou des
patins sont également proposés.

LE PIETEMENT
est proposé en différentes versions: aluminium
poli, noir ou gris. En option, le siège peut être
équipé d’un repose-pieds circulaire réglable.
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RH SUPPORT SELLE

RH SUPPORT TABOURET

RH SUPPORT RECTANGLE

RH SUPPORT ALTERNATIV

MODÈLES

RH SUPPORT SELLE

RH SUPPORT TABOURET RH SUPPORT RECTANGLE

RH SUPPORT ALTERNATIV

Profondeur d’assise

380 mm

-

240 mm

380 mm

Largeur d’assise

410 mm

Ø 350 mm

450 mm

350 mm

Hauteur totale standard

565-810 mm

580-825 mm

565-810 mm

580-825 mm

Hauteur du dossier

230 mm

230 mm

230 mm

260 mm

Largeur du dossier

380 mm

380 mm

380 mm

220 mm

Diamètre de la base

590 mm

590 mm

590 mm

590 mm

OPTIONS

VÉRINS À GAZ

1

Repose-pieds circulaire 6F

8

Patins, 7K

Standard (E), env. 565-810 mm*

2

Piètement 5N, Acier poli

9

Roulettes 7D, pour moquettes – (piètement 5N)

D, env. 485-665 mm*

3

Piètement 5F, aluminium noir

10 Roulettes 7HN, pour sols durs – (piètement 5N)

A, env. 415-545 mm*

4

Piètement 5F, aluminium gris

11 Roulettes 7G, autobloquantes à la charge

B, env. 375-510 mm*

5

Piètement 5F, aluminium poli

12 Roulettes pour moquettes

4FL, env. 345-430 mm*

6

Piètement 5G, aluminium gris

13 Roulettes pour sols durs

7

Piètement 5G, aluminium noir

* Les hauteurs sont indiquées pour le modèle 4521 (assise rectangle). Se
référer à notre tarif pour les hauteurs des autres modèles. Les hauteurs sont
indiquées pour le modèle 4521 (assise rectangle). Se référer à notre tarif pour
les hauteurs des autres modèles.

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.
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RH VISIT,
RH SESSION
ET RH LOUNGE
Pour profiter au maximum des réunions et des
conférences, la capacité de concentration est
primordiale. En choisissant les gammes RH Lounge,
RH Session ou RH Visit, vous serez confortablement
assis et aurez l’énergie pour écouter attentivement,
prendre des notes et participer. Les réunions
deviennent ainsi plus intéressantes et inspirantes.
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RH Lounge
Un siège adapté aux moments de détente et aux réunions
informelles. Choisissez RH Lounge, et vous aurez un siège
confortable aux coussins confortables. Lorsque vous êtes
bien assis, vos pensées sont plus libres. RH Lounge convient
parfaitement aux zones d’accueil, salles de réunion et aux
entrées d’hôtels.

RH Session
Voilà un siège qui rend les réunions plus agréables. La fonction bascule du siège permet des positions assises variées
et mobiles. Avec RH Session, chaque salle de réunion ou de
conférence adopte un style contemporain et élégant.

RH Visit
Un siège de réunion et de conférence qui tient compte des
mouvements naturels du corps. L’assise et l’élasticité du
dossier sont agréables et le siège vous permet de maintenir
une position assise droite. Avec RH Visit, les longues réunions paraissent plus courtes.
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RH LOUNGE

MODÈLES

RH SESSION

RH VISIT

LARGEUR D’ASSISE HAUTEUR D’ASSISE

PROFONDEUR TOTALE HAUTEUR TOTALE

LARGEUR TOTALE

RH Visit 5410

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

-

RH Visit 5411

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

-

RH Visit 5415

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

566 mm

RH Visit 5416

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

566 mm

RH Visit 5420

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

-

RH Visit 5425

445 mm

450 mm

540 mm

914 mm

566 mm

RH Session 5430

465 mm

400-510 mm

570 mm

910-1020 mm

560 mm

RH Session 5431

465 mm

430-540 mm

570 mm

940-1050 mm

560 mm

RH Session 5435

465 mm

400-510 mm

570 mm

910-1020 mm

640 mm

RH Session 5436

465 mm

400-510 mm

570 mm

940-1050 mm

640 mm

RH Lounge 5440

640 mm

365 mm

710 mm

790 mm

-

RH Lounge 5445

640 mm

365 mm

710 mm

790 mm

785 mm

RH Visit

RH Session

RH Lounge

Pour d’autres options, veuillez consulter notre tarif professionnel RH
La conception et les caractéristiques techniques de nos sièges évoluent constamment, les indications ci-dessus ne doivent pas être considérées comme étant définitives.

43

DESIGNED
FOR HUMAN
PERFORMANCE
Environnement
L’environnement est une de nos principales préoccupations. Tous les sièges
RH sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. La liste complète des
matériaux recyclables pour chaque modèle de siège et notre
brochure sur l’environnement sont disponibles sur demande.
RH Activ
EN 1335
IEC 61340 (ESD)
BS 5459

RH Logic

RH Support
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NPR 1813
ANSI/BIFMA
Möbelfakta
EPD, ISO 14025

RH Mereo RH Extend

t

Nordic Swan Label
GREENGUARD

t

Garantie
Scandinavian Business Seating offre une garantie de 10 ans sur tous les sièges
RH qui sont utilisés normalement, jusqu’à 9 heures par jour. (sur les sièges
livrés après le 01.02.2010). Une garantie de 5 ans sur tous les sièges RH est
appliquée aux sièges qui sont utilisés normalement, plus de 9 heures par jour.
Scandinavian Business Seating offre une garantie de 5 ans sur tous les sièges
ESD, ESD Cleanroom et Cleanroom, sous réserve que les roues et les bandes
de roulement aient été nettoyées régulièrement à l’aide d’un détergent
adapté.
Scandinavian Business Seating offre une garantie de 5 ans en cas d’utilisation
pendant 24 heures, avec un revêtement tissu 24/7 ou cuir de notre collection
standard. Voir par ailleurs les conditions générales de garantie.
Vous pouvez consulter nos conditions générales de garantie dans notre tarif
professionnel RH
* Disponible au premier trimestre 2015
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Préfecture de police, La Haye
(Pays-Bas), RH Logic 24/7

Scandinavian Business Seating possède les marques HÅG,
RH et RBM. Nous sommes l’un des leaders sur le marché
des sièges de travail. Tous les employés travaillent ensemble
afin de réaliser la mission de la société : faire du monde un
meilleur endroit pour s’asseoir.
Le siège de Scandinavian Business Seating est situé à Oslo,
tandis que ses unités de production se trouvent à Røros, en
Norvège, et à Nässjö,en Suède. De plus, la société a des
filiales au Danemark, en Suède, en Allemagne, aux Benelux,
au Royaume-Uni, à Singapour, en France, en Suisse, en Chine,
à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Scandinavian Business Seating
ZA Central Parc, 1 Allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE
Tél: 01 48 61 99 12
Fax: 01 48 61 09 16
info@rhsieges.fr
www.rhsieges.fr

