
Fiche technique
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



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.



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 * 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.

7 Piètement 5G, aluminium noir

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

RH SUPPORT TABOURET RH SUPPORT SELLE RH SUPPORT RECTANGLE RH SUPPORT ALTERNATIV

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.




