
PROFITEZ DU TRAJET.
ARRIVEZ SEREIN!
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La mobilité est au cœur de notre société moderne. De plus en plus de personnes passent 
de nombreuses heures dans leur véhicule, et pour beaucoup d’entre eux c’est même leur 
outil de travail. L’AGR qui est l’Association allemande pour la santé du dos est un label de 
qualité qui aide les conducteurs à choisir des produits adaptés à la santé du dos. Les sièges 
RECARO Ergomed E, Ergomed ES, RECARO Style Topline XL et RECARO Podium portent le 
label AGR. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 

www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/2903-carseats 

www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/4853-car-racing-shells

SI VOTRE DOS AVAIT LE CHOIX, IL 
CHOISIRAIT RECARO! 

INSTALLEZ VOUS ET DETENDEZ VOUS
Vous connaissez tous ce sentiment de 

fatigue après de long trajets, assis, dans 

votre véhicule. Cette usure, causée par 

les kilomètres que vous venez de par-

courir. Avec RECARO, voyager devient un 

moment de plaisir et de relaxation parce 

que nos sièges s’adaptent à vos besoins 

et à votre morphologie. C’est aussi grâce 

à notre expertise de l’assise automobile 

et parce que nous savons que le confort 

est une combinaison de plusieurs facteurs 

– une structure de siège ergonomique 

unique, des mousses fermes et aérées, 

des fonctionnalités intuitives, des tissus 

confortables et de nombreux réglages 

dont la ventilation et le chauffage, que 

RECARO est leader dans son domaine.

Nous savons que le corps humain n’est 

pas fait pour être assis, et encore moins 

pour passer des heures au volant sans 

pouvoir changer de position. C’est pour 

cette raison que votre siège RECARO va 

vous assurer une posture excellente pour 

de nombreuses années grâce à sa forme 

ergonomique, ses différents réglages et à 

son confort exceptionnel.

Frank Beermann
Manager R&D

RECARO Automotive

« La fonction d’un produit détermine toute sa conception. 

En tant que designer RECARO, notre priorité, c’est l’ergo-

nomie. Tout tourne autour de la personne utilisant le siège : 

les formes du siège doivent s’adapter parfaitement »

21,900
heures.

C’est le temps qu’une personne passe  
dans un véhicule en moyenne 

au cours de sa vie.

RECARO Podium
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RECARO Ergomed E and ES 
(avec et sans airbag)

Point fort :
Siège haut de gamme disponible avec airbag latéral en option 
 
Caractéristiques produit :

 ·  Idéal pour les personnes qui conduisent beaucoup, ou ayant 
des problèmes de dos 

 ·  Joues latérales pneumatiques sur le dossier et l’assise  
(Ergomed ES)

 ·  Réglage de la hauteur et de l’inclinaison de l’assise pour  
assurer une répartition optimum des points d’appui entres  
les cuisses et les fessiers 

 ·  Double support lombaire pneumatique pour permettre  
au siège de s’adapter sans pression à votre morphologie,  
en respectant la cambrure naturelle du corps.

 ·  Coussin d’assise extensible

 ·  RECARO pack clim : chauffage et ventilation du siège pour 
une température idéale (Ergomed ES, en option pour l’ 
Ergomed E)

 ·  Option : Airbag latéral intégré    
 

RECARO Ergomed E & ES
Certifié et recommandé par l’Association allemande pour  
la santé du dos ( AGR « Aktion Gesunder Rücken » ). Label 
de qualité pour les produits adaptés à la santé du dos, qui 
permet une aide à la décision du consommateur.  
Plus d’information : AGR e.V., Stader Str. 6,  
D - 27432 Bremervörde, Phone +49 4761/92 63 580,  
www.agr-ev.de

DES SIÈGES FAIT 
POUR VOUS 

Un siège RECARO c’est comme un costume sur mesure. Il 
s’adapte à votre morphologie, souligne votre corps sans pression 
en combinant l’élégance, la qualité et le style. Les sièges RECARO 
sont pensés et fabriqués avec passion pour vous sentir unique. 
Les matériaux utilisés sont toujours à la pointe de la technologie 
jusque dans les moindres détails pour un confort inégalé.   

RECARO est la marque premium pour des sièges uniques et 
conçus précisément selon vos goûts. En plus d’un ajustement 
parfait, les sièges bénéficient d’un design intelligent qui combine 
de nombreuses fonctionnalités ergonomiques, et un esthétisme 
propre à la marque. Ils  sont disponibles dans une large gamme 
de matériaux et de revêtements. Nous adapterons vos sièges en 
fonction de vos goûts. 

PREMIUM COMFORT SEATS
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RECARO Orthopaed

Point fort :
Coussin d’assise plat idéal pour faciliter la montée et la 
descente du véhicule et notamment ceux de type 4x4 ou 
SUV
  
Caractéristiques produits :

 ·  Joues latérales du dossier gonflables pour permettre un 
ajustement du siège à la morphologie de la personne 

 ·  Double support lombaire gonflable pour permettre au 
siège de s’adapter sans pression à votre morphologie,  
en respectant la cambrure naturelle de votre dos. 

 ·  Coussin d’assise extensible pour offrir un confort 
maximum aux cuisses 

 ·  RECARO pack climat de série : ventilation et chauffage 
pour une température idéale 

RECARO Style Topline XL
Certifié et recommandé par l’Association allemande pour  
la santé du dos ( AGR « Aktion Gesunder Rücken » ). Label 
de qualité pour les produits adaptés à la santé du dos, qui 
permet une aide à la décision du consommateur.  
Plus d’information : AGR e.V., Stader Str. 6,  
D - 27432 Bremervörde, Phone +49 4761/92 63 580,  
www.agr-ev.de

RECARO Style Topline XL

Point fort :
Siège ergonomique au design sportif

Caractéristiques produits :

 ·  Particulièrement adapté aux personnes de grandes tailles.

 ·  Joues latérales réglables du dossier pour adapter le  
siège à la morphologie de chaque personne

 ·  Coussin d’assise extensible et réglage électrique de la  
hauteur de l’assise  pour assurer un confort optimum des 
points de pression sur les cuisses et le bas du corps. 

 ·Support lombaire pneumatique

 ·Dossier électrique 

 ·  RECARO pack climat : ventilation et chauffage pour une 
température idéale 

PREMIUM COMFORT SEATS
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RECARO Expert

Point fort :
Réglage manuel des joues latérales du dossier pour une 
meilleure adaptation à votre dos et 3 types d‘assise possible

Caractéristiques produit :

·  Supports latéraux du dossier prononcés, 
avec un réglage des joues latérales  

·3 assises possibles  (S,M,L) 

·Disponible avec le dossier électrique 

Design S
Assise courte et plate qui facilite la montée / descente 
du véhicule  et qui est parfaitement adaptée aux 
personnes de petite taille

Design M (Easy Access)
Assise extensible longue et plate, recommandée pour les 
personnes de gabarit moyen à grand, qui permet une montée / 
descente facilitée notamment pour les véhicules hauts

Design L
Assise extensible longue avec des renforts latéraux prononcés, 
idéal pour les personnes de gabarits moyens à grands qui 
aiment avoir un bon maintien des cuisses durant la conduite 

RECARO Specialist

Point fort :
 un concept de siège modulable unique qui permet 
un grand nombre d’application

Caractéristiques produit :

·  Très bon support latéral grâce aux coussins 
préformés du dossier 

·3 assises possibles (S,M,L) 

·Disponible avec le dossier électrique

Design S
Assise courte et plate qui facilite la montée / descente 
et qui est parfaitement adaptée aux personnes de petite taille 

Design M (Easy Access)
Assise extensible longue et plate, recommandée pour les 
personnes de gabarit moyen à grand, qui permet une montée / 
descente facilitée notamment pour les véhicules hauts

Design L
Assise extensible longue avec des renforts latéraux prononcés, 
idéal pour les personnes de gabarits moyens à grands qui 
aiment avoir un bon maintien des cuisses durant la conduite   

Design LDesign MDesign S

Design LDesign MDesign S
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RECARO®, Ergomed®, RECARO Style® sont des marques déposées du groupe RECARO Beteil-

igungs-GmbH. L’installation des sièges est soumise à la réglementation du pays dans lequel 
celui ci est installé. Nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des modifi cations 
dans la technique, la forme, les prix et le design de nos produits ou de supprimer des articles.                                                         

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’erreur d’impression. 

1. Mettez vos fesses aussi près 
que possible du dossier. La 
distance aux pédales est ajustée 
de sorte que vos genoux soient 
légèrement fléchis quand les 
pédales sont complétement 
enfoncées.

5. Ajustez le coussin d’assise 
extensible de telle sorte que les 
cuisses reposent totalement. En 
règle générale : il faut qu’il y ait 
entre 3 et 5 cm entre le bord de 
l’assise et le creux des 
genoux. 

2. Reposez vos épaules aussi près 
que possible du dossier afin que 
le volant soit facile à atteindre 
avec les coudes légèrement 
fléchis. Le contact au niveau des 
épaules doit être maintenu quand 
le volant est tourné. 

6. Le soutien lombaire est 
correctement réglé quand 
la partie lombaire du dos 
est soutenue dans sa forme 
naturelle. 

3. Réglez la hauteur du siège 
aussi haute que possible. Cela 
assure une vue non obstruée sur 
tous les cotés et sur toutes les 
informations du tableau de bord. 

7. Les joues latérales du dossier 
doivent s’ajuster parfaitement 
au corps afin que le buste soit 
soutenu confortablement sur les 
côtés sans être 
oppressé.

4. Réglez l’inclinaison de l’assise 
afin qu’il soit facile d’enfoncer 
entièrement les pédales. Les 
cuisses doivent rester sur le 
coussin d’assise sans exercer 
de pression dessus. Vérifier 
l’inclinaison du dossier 
avant de 
démarrer.

8. Si possible, réglez le bord 
supérieur de l’appui tête à la 
même hauteur que le sommet de 
la tête. Inclinaison : la distance 
entre la tête et l’appui -tête être 
approximativement 
de 2/3 cm. 

LES HUIT ETAPES POUR BIEN S‘ASSEOIR
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LÉGENDE DES SYMBOLES RECARO

SYMBOLE SÉCURITÉ

Support lombaire

Siège avec ABE (German general type approval)

Chauffage

Extension d‘assise

Disponible avec airbag en 
option 

Chauffage et ventilation 
(RECARO pack clim)

Joues Latérales du dossier 
ajustable 

Siège XL idéal pour les personnes de 
grande taille

Ajustement en 
hauteur 

Coussin d‘assise plat pour 
faciliter la montée et la 
descente 

Réglage de la hauteur

NOVODESIGN Importateur offi  ciel RECARO en France 
103 Rue Alexandre Dumas 
69120 VAULX EN VELIN  
France

Téléphone : +33 4 72 41 76 94 

Email :  contact@novodesign.fr 
Internet :  www.novodesign.fr 
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