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Trois bases sont disponibles. En aluminium 
noir, graphite ou poli.

RH Logic 400/300 est l’une de nos gammes les plus pri-
sées en raison de ses qualités ergonomiques et de sa 
remarquable robustesse. Le dossier du modèle RH Lo-
gic 400 est plus haut que celui du modèle RH Logic 300 
mais les deux font appel au principe 2PP™, notre philo-
sophie de la position assise active. 

Chaque modèle peut être équipé d’assises de différentes 
dimensions, être utilisé 24h/24h et est homologué pour 
les environnements ESD. 

Le modèle Logic 400/300 est facilement réglable et 
adaptable à chaque morphologie. Toutes les com-
mandes sont intuitives et facilement accessibles. Le 
dossier est réglable en inclinaison, ainsi, l’angle assise/
dossier conserve ses réglages même quand le siège est 
utilisé en fonction basculante : le dos n’est jamais solli-
cité.
  

NoTre visioN de l’ergoNomie
RH Sièges a fait de l’ergonomie une 
philosophie qui repose sur l’impor-
tance de se tenir droit et d’être actif 
en position assise. Ces postures 
facilitent la respiration et la circula-
tion sanguine tout en permettant de 
stimuler les muscles. Sur le siège 
RH Logic 400/300, cette philosophie 
trouve son expression dans notre 
principe dit des deux points, ou 
2PP™, qui transmet à votre corps 
les variations et le soutien néces-
saires lorsque vous bougez, ce qui 
vous assure une productivité et des 
performances bien meilleures.

les roulettes sont adaptables selon le type 
de revêtement au sol : sol dur et moquette.

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.

l’angle du dossier est réglable de façon pré-
cise augmentant de ce fait les possibilités de 
réglages en fonction des besoins individuels.

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 picto-
grammes sur les commandes facilitent leur 
compréhension et leur utilisation.

la résistance du mécanisme de bascule-
ment 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. 

DESignED foR HUmAn PERfoRmAnCE
notre conception d’un siège RH repose sur deux principes fondamentaux: la précision et la 
performance, « votre performance » ! Un siège RH est un modèle d’intelligence conçu pour 
optimiser votre position assise et la qualité de votre respiration. Ainsi vous serez toujours 
au mieux de votre forme et en pleine capacité d’agir. Prenez place sur un siège RH, testez-le 
sous tous ses aspects. Vous serez conquis par trente années de recherche et d’innovation.

DESign ViSUEL – La performance corporelle, conceptuelle et fonctionnelle
Précision de l’approche ergonomique, richesse des fonctionnalités, originalité de la concep-
tion, optimisation des performances. Tous nos sièges RH sont conçus pour répondre aux 
besoins des utilisateurs dans leur environnement de travail. Chez RH, ce sont les fonctions 
qui génèrent le design.

ERgonomiE DynAmiqUE – RH au service de l’efficacité humaine
notre méthodologie rigoureuse de recherche et de test apporte la preuve qu’un siège RH 
améliore l’efficacité au niveau de la personne et du groupe: «un vrai retour sur investisse-
ment pour votre entreprise». Les études que nous avons menées démontrent que toute 
personne qui utilise un siège RH améliore ses performances.

qUALiTé – L’amélioration des performances, preuve incontestable de notre qualité
nous élevons le niveau de performance, individuellement et collectivement. Comment? En 
appliquant des standards extrêmement exigeants. notre ligne de production entièrement 
intégrée du bureau d’études à la livraison chez le client nous permet de contrôler le moindre 
élément tout au long du processus de fabrication et de garantir ainsi une qualité optimale.

EnViRonnEmEnT – Une façon originale de préserver l’environnement
nous ne perdons jamais de vue la protection de la planète. notre production est recyclable, 
et certains de nos produits sont même biodégradables. Résultat? Un impact minimal sur 
notre environnement.



l’appui cervical soutient la nuque et 
permet le soulagement du haut du dos. 
naturellement, il est réglable en hauteur et 
en inclinaison.

le dossier est doté d’un appui lombaire ajus-
table, soutenant la région lombaire et sou-
lageant tout le dos. Les utilisateurs peuvent 
régler le soutien lombaire selon leur morpho-
logie. Le réglage en hauteur est très simple 
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 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 ventilation. grâce à la laine, 
la température du coussin est deux à trois 
degrés inférieure à celles des coussins tra-
ditionnels, ce qui est un plus pour l’hygiène 
et le confort lors des longues journées de 
travail. 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 
housses d’assise et de dossier sont facile-
ment remplaçables, ce qui est un avantage 
pour l’hygiène et 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.

le mécanisme de basculement offre de 
multiples possibilités de réglages. Le mou-
vement 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, ce qui permet de se tenir 
toujours droit et de respirer correctement. 
Le dos n’est jamais sollicité lors des mouve-
ments de bascule en avant ou en arrière. 



rH logic 400
En standard, le modèle RH Logic 400 est équipé d’un 
soutien lombaire pneumatique, de roulettes pour 
moquette et d’une base en aluminium graphite.

rH logic 400 elegaNce
En standard, le modèle RH Logic 400 Elegance est 
équipé d’un soutien lombaire pneumatique, d’un 
arrière de dossier recouvert, de roulettes pour 
moquette, d’une base en aluminium graphite et d’un 
coussin offrant un garnissage de laine supplémentaire 
pour une ventilation optimisée.

Le siège RH Logic 400/300 est proposé dans les versions suivantes : Standard, Comfort, 
Elegance et 24h/24h. Le modèle RH Logic 400 est équipé d’un dossier haut, le modèle  
RH Logic 300 d’un dossier plus bas. Les versions Elegance et Comfort offrent des options 
supplémentaires tandis que la version 24h/24h est adaptée aux conditions d’utilisation inten-
sives et plus contraignantes. Toutes les versions peuvent recevoir de multiples accessoires.

rH logic 300
En standard, le modèle RH Logic 300 est équipé de 
roulettes pour moquette et d’une base en aluminium 
graphite. Soutien lombaire en option. 

rH logic 300 comforT
En standard, le modèle RH Logic 300 Comfort est 
équipé d’un coussin offrant un garnissage de laine 
supplémentaire pour une ventilation optimisée, de 
roulettes pour moquette et d’une base en aluminium 
graphite.  

Une gamme étendue pour 
de multiples applications





Designed 
for human 
performance







Un SiègE inTELLigEnT qUi PREnD Soin DE L’EnviRonnEmEnT 
notre objectif est que tous les sièges RH soient aussi ergonomiques pour le 
corps qu’ils sont écologiques pour l’environnement. Ainsi le siège RH Logic 
400/300 est recyclable et de nombreux éléments qui le composent proviennent 
de matériaux recyclés et nos procédés de fabrication reposent sur des techno-
logies à faible consommation d’énergie.

gARniSSAgES En LAinE REmPLAçAbLES
nos sièges sont conçus pour durer, aussi les garnissages ainsi que les housses 
de l’assise et du dossier sont remplaçables - ce qui évite d’avoir à changer le 
siège entier, simplement parce que le garnissage ou l’un de ses composants 
a besoin d’être remplacé, un avantage non négligeable pour votre budget et 
pour l’environnement. Par ailleurs, les coussins du modèle RH Logic 400/300 
comportent une épaisseur de laine qui favorise la dissipation de l’humidité et 
de la chaleur d’où une garantie de fraîcheur pour l’utilisateur pendant toute la 
journée.  

RH LogiC 400 ESD
même modèle que le siège RH Logic 400 mais adapté aux environnements ESD. 
ne peut recevoir d’appui cervical.

RH LogiC 400/300 24H/24H
Un siège utilisé 24h/24h doit naturellement offrir un confort extrême et une très 
grande robustesse. Le modèle RH Logic 400, adapté à une utilisation perma-
nente, est revêtu d’un tissu doté d’une résistance extrême, d’un dossier et d’un 
coussin en fibre naturelle, ce qui assure une très bonne ventilation. Toutes les 
autres caractéristiques sont les mêmes que celles des sièges de bureau. RH 
Logic 400 est testé et homologué selon les normes UE (En 1335, conformité iSo 
7173 pour les sièges 24h/24h). En standard, le modèle RH Logic 400 24h/24h 
est équipé d’un soutien lombaire pneumatique,  de roulettes pour moquette et 
d’une base en aluminium graphite.

EPD (EnviRomEnTAL PRoDUCT DECLARATion)
RH Chairs publie depuis plusieurs années des déclarations environnementales 
pour ses produits (DEP). nous sommes aussi le premier fabricant de sièges à 
obtenir cette certification internationale. La DEP présente les matériaux consti-
tuant nos produits et leurs impacts sur l’environnement lors de leurs processus 
de fabrication. Une DEP implique que les fournisseurs de RH Chairs soient aussi 
évalués selon la même méthode pour certifier l’impact environnemental du pro-
duit dans la déclaration environnementale.

gREEngUARD
RH Logic 400/300 a été testé et certifié d’après les critères du label gREEn-
gUARD. Ce programme garantit que les produits certifiés présentent des li-
mites strictes d’émissions chimiques. ils peuvent donc être utilisés à l’intérieur 
des bâtiments et dans les bureaux, aidant à créer des espaces assainis.

gARAnTiE
Un siège RH est conçu pour résister aux contraintes et au temps. Avant 
de quitter notre usine, il subit des tests et des contrôles rigoureux. C’est 
pourquoi nous accordons une garantie de dix années sur la gamme  
RH 400/300.
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appui cervical
Porte-manteau
accoudoir 8e, réglable en profondeur, gris ou noir
accoudoir 8s, orientable, gris ou noir
accoudoir 8e noir/esd, réglable en profondeur
coussin remplaçable

assise Xl
coutures décoratives façon ”sellier”
roulettes pour sols durs 
Base 5X, aluminium graphite
Base 5X, aluminium noir
Base 5X, aluminium poli
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vérins à gaz 
4Q, standard, env. 410-530 mm
4Q, noir, env. 410-530 mm
B, env. 480-610 mm
B, chrome, env. 480-610 mm

RH LogiC 400/300
Pour le maximum de souplesse, le siège RH Logic 400/300 peut être équipé de très 
nombreux accessoires. naturellement, vous pouvez les combiner pour répondre au 
mieux à vos besoins.

options
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La conception et les caractéristiques techniques des produits RH Sièges évoluent constamment aussi les indications ci-dessus ne 
doivent pas être considérées comme étant définitives.

modèle de siège  logic 300  logic 400

Profondeur totale 400-460 mm 400-460 mm

Profondeur d’assise 475 mm 475 mm

Largeur d’assise 465 mm 465 mm

Hauteur totale 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

Dimensions en mm

Dimensions en mm

NotRe poLitique eN matièRe de quaLité 
et de pRotectioN eNviRoNNemeNtaLe
Tous les sièges RH sont recyclables et 
nous vous apporterons l’aide nécessaire 
pour le processus de recyclage. RH Sièges 
possède la certification environnementale 
iSo 14001 et la certification de qualité 
iSo 9001.
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Le corps humain est un miracle de la nature. Plus nous 
prenons soin de lui, plus nous sommes performants. 
C’est une vérité qui concerne aussi bien l’activité sportive 
que l’exécution de l’une des tâches les plus simples de 
notre quotidien : rester assis. S’asseoir sur un siège qui 
libère les mouvements naturels du corps permet d’amé-
liorer la respiration. Respirer mieux facilite la concentra-
tion et permet d’être plus efficace. Tels sont les facteurs 
que nous prenons en compte lorsque nous concevons 
nos sièges. Pour nos clients, cela peut tout simplement 
faire la différence entre faire des affaires et faire de très 
bonnes affaires.

RH chairs. designed for human performance


