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RH Support  La gamme de sièges assis-debout RH 
Support est spécialement conçue  pour les personnes 
travaillant debout et ayant besoin de soulager réguliè-
rement leur dos et leurs jambes. Les possibilités de 
réglages de la pente d’assise et de l’angle du dossier 
sont multiples. De nombreux accessoires permettent 
d’adapter le siège RH Support aux différents environ-
nements et tâches individuelles à accomplir. Les com-
binaisons sont nombreuses, ainsi, vous pouvez choisir 
entre plusieurs formes d’assises et hauteurs de vé-
rins. Pour une grande simplicité de réglage, toutes les 
commandes sont regroupées à droite. La polyvalence 
du modèle RH Support en fait le siège idéal pour un 
usage multi-utilisateurs dans des secteurs tels que 
l’industrie, les métiers de la santé, les laboratoires, 
les commerces, les guichets et les zones d’accueil. Le 
siège RH Support est également disponible en version 
homologuée ESD.

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 circu-
lation sanguine tout en permettant 
de stimuler les muscles. Sur le 
siège RH Support, 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 possibilités de réglages de la pente d’as-
sise 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. 

Plusieurs types de roulettes sont dis-
ponibles selon le type de sol : sol dur, 
moquette. Pour des contraintes de sécurité,  
des roulettes autobloquantes à la charge ou 
des patins sont également proposés.

la base est proposée en différentes versions: 
aluminium poli, noir ou graphite ainsi qu’en 
polyamide noir. En option, le siège peut être 
équipé d’un repose-pieds circulaire réglable.

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.



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

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. 

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



Le modèle RH Support est proposé en différentes versions pour la plupart des environ-
nements et situations professionnelles. nous indiquons ci-après quelques-unes des va-
riantes du modèle RH Support. Tous les modèles sont également disponibles en version 
homologuée ESD. Si vous choisissez un siège sans dossier, vous pouvez opter pour une 
version simplifiée permettant uniquement le réglage en hauteur.

rH suPPort AlterNAtiv
Utilisable comme appui-sternal. Le support 
soutient le poids du corps et procure une 
grande liberté de mouvement des bras. Le 
siège est livré en standard équipé d’une base 
en polyamide noir et de patins.

Des sieges 
adaptables 
selon vos 
besoins

rH suPPort selle
Siège assis-debout avec assise en forme de 
selle. Disponible avec commande de réglage 
en hauteur unique. Egalement disponible 
avec assise rectangle ou ronde.

rH suPPort Froli
Siège assis-debout avec assise « froli » en 
mousse intégrale. Le siège est livré en stan-
dard équipé d’une base en polyamide noir 
et de patins. Uniquement disponible sans 
dossier.

rH suPPort rectANgle
Siège assis-debout avec assise rectangle. 
modèle recommandé pour usage en « appui-
fesses ». également disponible sans dossier. 
Le siège est livré en standard équipé d’une 
base en polyamide noir et de patins

rH suPPort selle
Siège assis-debout avec assise en forme 
de selle permettant une grande mobilité en 
position assise. Egalement disponible sans 
dossier. Le siège est livré en standard équipé 
d’une base en polyamide noir et de patins. 
Les roulettes sont recommandées dans 
cette configuration.

rH suPPort tAbouret
Siège assis-debout avec assise ronde. Ega-
lement disponible sans dossier. Le siège est 
livré en standard équipé d’une base en poly-
amide noir et de patins. 





Designed 
for human 
performance







SouPLESSE maximaLE   
avec plusieurs modèles, options et accessoires, la gamme RH Support 
offre une polyvalence exceptionnelle. Naturellement, nous pouvons 
vous conseiller pour choisir les meilleures options en fonction de votre 
environnement de travail et des tâches à accomplir.

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 Support est recyclable et de nombreux éléments qui le com-
posent proviennent de matériaux recyclés et nos procédés de fabrica-
tion reposent sur des technologies à faible consommation d’énergie. 

RH SuPPoRt ESD
Le modèle RH Support ESD a été mis au point pour les environnements 
soumis aux décharges électrostatiques et est conforme à la norme iEC 
61340.

gaRaNti
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 cinq années sur la gamme 
RH Support.

gREENguaRD
RH Support a été testé et certifié d’après les critères du label gREEN-
guaRD. Ce programme garantit que les produits certifiés présentent 
des limites strictes d’émissions chimiques. ils peuvent donc être utili-
sés à l’intérieur des bâtiments et dans les bureaux, aidant à créer des 
espaces assainis
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options rH suPPort
Pour le maximum de souplesse, le siège RH Support peut être 
équipé de très nombreux accessoires. Naturellement, vous pou-
vez combiner ces accessoires pour correspondre au mieux à vos 
besoins. 

vérins à gaz 
Standard (E), approx. 565-810 mm*
D, approx. 485-665 mm*
a, approx. 415-545 mm*
B, approx. 350-485 mm*
4fL, approx. 320-405mm*

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

Repose-pieds circulaire 6f
Base 5n, acier poli
Base 5L, aluminium graphite
Base 5J, aluminium poli
Base 5K, aluminium noir

 1
 2 
 3 
 4 
 5 

Roulettes 7D, pour moquettes – (base 5n)
Roulettes 7Hn, pour sols durs – (base 5n)
Roulettes 7g, autobloquantes à la charge
Roulettes pour moquettes
Roulettes pour sols durs 

 6 
 7 
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 9 
 10 
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modèle de siège suPPort
selle

suPPort 
tAbouret

suPPort 
rectANgle

suPPort
AlterNAtiv

Profondeur d’assise 380 mm 380 mm 240 mm 350 mm

Largeur d’assise 410 mm Ø350 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 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

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.

rH support selle, tabouret
Dimensions en mm

rH support rectangle, Alternativ
Dimensions en mm
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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


