L‘ASSISE PARFAITE
EN VOITURE

Sièges automobiles RECARO de deuxième monte

2 | SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE

CHOISISSEZ LE
mEILLEUR

SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE | 3

Pour RECARO Automotive Seating, un design ingénieux signifie une combinaison parfaite
entre ergonomie, fonctionnalité et esthétisme avec toujours le même objectif : offrir le
meilleur siège de tous les temps à nos clients.
mais le design ingénieux ne s’arrête pas là. Chez RECARO, l’homme demeure au centre de
tout ce que nous entreprenons. Nous avons développé une gamme de sièges de deuxième
monte adaptés à vous et à vos besoins. Vous pourrez la découvrir sur les pages suivantes :
c’est la référence pour s’asseoir de la meilleure façon qui soit au volant de votre voiture.
Le design ingénieux fait partie intégrante de notre héritage, c’est notre AdN. Cette
différenciation propre à notre marque, est née et s’est construite au cours de plus de 100
années d’expérience, elle s’est développée grâce à un courant constant de nouvelles idées.
C’est l’association quotidienne de l’innovation et de la tradition. Le terme design chez RECARO
va bien au delà de son sens premier : il englobe chaque étape de la fabrication d’un siège
RECARO, aussi petite soit-elle. Formes, matières premières, concepts et procédés innovants
feront de votre expérience RECARO, une expérience plus qu’inoubliable.
Avec RECARO, montez à bord, ressentez la différence et appréciez la.

design ingénieux par RECARO
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ExPERImENTEZ LA QUALITE
RESSENTEZ LE CONFORT

L’amélioration continue fait partie de notre philosophie d’entreprise, c’est notre leitmotiv :
nous pensons que ceux qui cessent de vouloir être les meilleurs, cessent d’être bons. du
point de vue de nos utilisateurs, nous avons réussi. Leurs témoignages confirment la qualité
remarquable de nos produits et leur confort inégalable. RECARO répond à ses propres
exigences en unissant simplement l’utilisation de matières premières exclusives à son savoirfaire centenaire. Ainsi nos employés associent des cuirs souples, de l’aluminium ultra léger,
un acier ultra résistant et des fibres composites innovantes à leur savoir-faire d’expert pour
créer des sièges parfaits.

Certifié et recommandé
RECARO Ergomed ES

Evolution depuis 1906

mise à part la perception initiale de qualité et d’esthétisme qu’ils renvoient à l’utilisateur,
nos sièges offrent avant tout un repos revitalisant et un soulagement physique. Nous
contribuons donc activement à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie. C’est pour
cela que nous portons une attention très particulière à la colonne vertébrale. Chaque siège
RECARO a une forme spécifique, ergonomique et est construit à partir de matériaux de
haute qualité qui apportent autant de confort que de maintien. Il peut être adapté à votre
morphologie et à vos exigences de confort personnelles grâce à ses nombreux réglages.
Aucune personne n’est semblable, c’est pourquoi il est important de faire confiance à
des experts comme RECARO. Nos sièges sont également recommandés par l’Association
allemande sur la Santé du dos (“Aktion gesunder Rücken – besser leben e.V.”), qui a
récompensé plusieurs sièges RECARO du label de qualité AgR mondialement reconnu.
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Se sentir en sécurité est une des conditions préalables au confort de conduite en voiture. dans la
nature, certains animaux disposent d’une carapace pour se protéger contre les blessures. C’est un
phénomène dont nous nous sommes inspirés chez RECARO. La forme de coque de nos sièges,
permet d’épouser parfaitement le corps humain qui est ainsi parfaitement maintenu, il bénéficie
alors de la meilleure protection possible si le pire venait à arriver. RECARO est le premier, et à ce
jour le seul fabricant au monde à offrir des sièges de deuxième monte avec un airbag latéral. Notre
approche globale, avec la combinaison du siège et de la platine de montage dédiée à un véhicule,
est la seule à bénéficier d’une homologation Allemande AbE, ou d’une certification TUV.
En tant que fournisseur de l’industrie automobile, nous travaillons quotidiennement en adéquation
avec les dernières normes et exigences de sécurité. des constructeurs renommés font confiance à
notre savoir-faire depuis des décennies. Nous sommes également actifs dans le sport automobile
depuis plus de 40 ans, avec des produits qui répondent aux exigences de sécurité les plus strictes afin
de protéger la vie des pilotes, même dans des conditions extrêmes. Tous les sièges RECARO portent
en eux, la combinaison d’un savoir-faire unique et de connaissances poussées en terme de sécurité.

meilleure protection, construction légère

Aujourd’hui, la forme unique des sièges RECARO n’est pas uniquement très sécurisante, elle offre
également des possibilités encore jamais vues en terme de construction légère. Par exemple, un
siège de deuxième monte RECARO diminue le poids du véhicule de plusieurs kilos. Ceci permet
de réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants et donc de participer à la
protection de l’environnement. Nos process de production bénéficient quant à eux d’une certification
environnementale et nous sélectionnons uniquement des matériaux produits de façon durable.

8 | SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE

SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE | 9

ACQUERIR VOTRE SIEgE RECARO
Votre expérience personnelle avec RECARO n’est plus qu’à quelques pas. Prenez votre temps, et commencez à
vous poser quelques questions : Qu’est ce qui est le plus important pour moi lorsque je m’asseois en voiture ?
Que doit être capable de faire mon siège RECARO ? A quoi doit-il ressembler ? Combien doit il me coûter ?
Qu’attends mon passager de son siège ?

1
2

Etape 1 – Information : Quel RECARO est fait pour ma voiture ?
Vous trouverez toutes les informations sur la gamme de siège de deuxième monte RECARO dans cette brochure,
en ligne sur www.recaro-automotive.fr ou www.novodesign.fr, ou dans les showrooms de nos distributeurs agréés.
C’est la première étape pour trouver quel modèle est le siège de vos rêves, et de quelle façon il répond à vos besoins
personnels.

Etape 2 – Décision : comment trouver mon siège RECARO ?
Pour s’assurer de prendre la bonne décision, nous recommandons toujours de s’adresser à un distributeur agréé.
Il pourra souvent vous proposer la solution adaptée à vos besoins, en vous faisant essayer les sièges de son showroom
et en vous conseillant sur les différents réglages.
Vous pouvez aussi identifier le siège de vos rêves, sur www.recaro-automotive.fr. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur
Seatfinder et de sélectionner vos réglages préférés. Les sièges qui répondent le plus à vos critères apparaîtront alors. En
cliquant ensuite sur le modèle, vous obtiendrez les informations détaillées sur le modèle choisi. merci de noter que
des platines de montage spécifiques sont nécessaires pour installer des sièges RECARO dans une voiture. Ceci vous
assure que le siège est fixé parfaitement au véhicule. Vous pouvez trouver la platine qui convient à votre siège et à votre
véhicule auprès de votre distributeur agréé.

Etape 4 – Installation : comment mon siège sera installé dans ma voiture ?
Votre siège RECARO doit être installé seulement par un distributeur agréé formé pour le montage des sièges.

=

+

RECARO
KIt mODulAIRE

3
4

Etape 3 – Comment commander mon siège RECARO ?
Il est important de commander votre siège auprès de votre distributeur agréé RECARO. Il pourra ainsi valider votre choix,
s’occuper des spécificités techniques et nous passer commande de tous les éléments requis : platine, connecteurs... Votre
RECARO vous sera ensuite livré, prêt à installer.

Siège RECARO

Platine RECARO (exemple)

Homologation AbE/TÜV valable
seulement avec l’utilisation des platines
RECARO dédiées au véhicule.

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouveau siège RECARO dans votre véhicule. Suivez les étapes
RECARO pour régler votre siège correctement, elles sont visibles à la page 35 de cette brochure. Ensuite... nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre RECARO et toujours une bonne conduite !
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SIègES HAUTEmENT ERgONOmIQUES

VUE d’ENSEmbLE
dES SIègES dE
dEUxIèmE mONTE

RECARO Ergomed
E & ES

RECARO Orthopaed

Support lombaire

SIEgES ExTREmEmENT SPORTIFS

RECARO Expert
S, m, L

entretoise mousse

RECARO Specialist
S, m, L

RECARO Style Trendline,
Sportline, Topline

RECARO Sportster CS
& Cross Sportster CS

RECARO Pole Position (AbE)
& Pole Position Carbon (AbE)

entretoise mousse

Coussin d‘assise extensible

Cross Speed

Joues latérales de l‘assise ajustables

électrique

Joues latérales du dossier ajustables

électrique

Réglage de la hauteur

électrique

électrique
électrique
électrique

CONFORT PERSONNEL

Réglage de l‘inclinaison

CONFORT PERSONNEL

RECARO Speed
& Cross Speed

Accès facile
différents coussins d‘assise au choix
Version xL
Pack Climat (chauffage et ventilation)

RECARO Ergomed E
RECARO Ergomed ES

Chauffage
design anatomique
déverrouillage bilatéral du dossier
Siège pour performances sportives
Appui-tête

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

Réglage électrique du dossier

Airbag latéral universel
Revêtement ignifugé

Coque en fibre de verre renforcée (gRP)
Coque en Carbon-Kevlar® composite (CFRP)
Composites

de série

option (coût supplémentaire)

SECURITE

Homologation AbE/TÜV

gAIN dE POIdS

gAIN dE POIdS

SECURITE

Accoudoir
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PRENEZ LA ROUTE RELAxE
ARRIVEZ FRAIS ET dISPO
Les sièges dédiés à votre confort

mieux vous êtes installés et plus vous serez à l’aise pour conduire. Aussi bien sur les trajets courts
que sur de longues distances. Notre programme offre une gamme de sièges particulièrement
confortables parmi lesquels vous trouverez celui qui correspond le mieux à vos besoins.
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INCONTOURNAbLE POUR UNE POSTURE SAINE
C’est le siège idéal pour ceux qui conduisent régulièrement et qui parcourent de
longues distances. Le siège RECARO Ergomed est le produit phare de notre gamme
ergonomique et il offre toutes les fonctions et les réglages nécessaires pour une
conduite sans douleurs dorsales. Ce modèle a obtenu le label de qualité AgR, il est
disponible en version “E” ou “ES” avec ou sans airbag. Les accoudoirs sont en
option de même que le pack climat qui comprend la ventilation et le chauffage. Tous
ces éléments combinés vous offriront une expérience exceptionnelle.

// RECARO Ergomed E et ES
Caractéristiques Standards
+ Support lombaire
+ Coussin d’assise extensible
+ Réglage électrique de la hauteur
+ Panneau de commandes intuitif
+ déverrouillage bilatéral du dossier
+ Appui-tête ajustable
+ Aumônière de dossier
Options
(avec coût additionnel)
+ Airbag
+ Pack climat RECARO (Ergomed E)
+ Accoudoirs*

RECARO Ergomed E
+ Caractéristiques standards
+ Réglage manuel du dossier
+ Inclinaison de l’assise réglable
RECARO Ergomed ES
+ Caractéristiques standards
+ Joues latérales électropneumatiques
sur le dossier et le coussin d’assise
+ Réglage électrique de l’inclinaison du
siège
+ Réglage électrique du dossier
+ Pack climat RECARO

Airbag

Panneau de commandes intuitives

Revêtements disponibles pour les RECARO Ergomed E et ES

Nardo gris
Artista gris

Revêtements disponibles pour les RECARO Ergomed ES avec l’option pack climat

Accessoires

Nardo noir
Artista noir

Accoudoir*, tissu
ou cuir

Nardo gris
Artista gris

Cuir noir
Artista noir

Cuir noir
dinamica noir

Cuir noir

AgR : Certifié et recommandé par l’Association : Forum sur la santé du dos – mieux vivre - Association fédérale des écoles allemandes du dos.
Plus d’informations : AgR e.V., Pf. 103, d - 27443 Selsingen, Tél. : 00 49 42 84 92 69 990, www.agr-ev.de
* Accoudoirs sans certification AbE/TÜV

L’image montre des options

Nardo noir
Artista noir

RECARO Ergomed E

RECARO Ergomed ES
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POUR UNE POSITION PARFAITE
Comme son nom l’indique, le RECARO Orthopaed a été développé pour les
conducteurs ayant des exigences particulières en matière de soutien lombaire.
Notamment, pour ceux qui conduisent durant de nombreuses heures et qui souffrent
de problèmes de dos. Ces derniers apprécieront ses fonctionnalités : le réglage
électrique des joues latérales du dossier permettant un ajustement du siège à
la morphologie de chacun et le support lombaire gonflable offrant un maintien
en continu et sans pression. Enfin, une caractéristique importante du RECARO
Orthopaed est son coussin d’assise plat qui facilite l’accès et la descente de tous
les véhicules et en particulier des véhicules hauts (exemple : 4x4).

// RECARO Orthopaed
Caractéristiques standards
+ RECARO pack climat
(ventilation et chauffage du siège)
+ Joues latérales du dossier réglables
+ double support lombaire gonflable
+ Coussin d’assise extensible
+ Panneau de commandes intuitif
+ Support d’épaule individuellement
réglable
+ dossier électrique réglable
+ Appui-tête ajustable
+ déverrouillage bilatéral du dossier

Revêtements disponibles pour le RECARO Orthopaed

Nardo noir
Artista noir

Nardo gris
Artista gris

Cuir noir
Artista noir

Cuir noir
dinamica noir

Cuir noir

L’image montre des options

RECARO Pack Climat
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L’ExPERT dE L’ASSISE mObILE
La flexibilité fait sa force, le kit modulaire du RECARO Expert permet un ajustement
aux différents gabarits. Son coussin d’assise est disponible en version S, m et L
avec des variations de longueur d’assise et de hauteur des renforts latéraux. Les
personnes de petits gabarits peuvent entrer et sortir facilement de leur véhicule
grâce à une assise courte et plate (version S), alors que les conducteurs de plus
grands gabarits peuvent choisir une assise extensible, plate ou baquet. Le réglage
des joues latérales complète le support optimal du corps.

// RECARO Expert S, m, L
Caractéristiques standards
+ Support lombaire via une entretoise
+ Contours de dossier préformés
+ Inclinaison du dossier réglable
+ Appui-tête réglable
+ Ajustement des joues latérales du
dossier
+ déverrouillage bilatéral du dossier
Options
(avec coût additionnel)
+ Réglage électrique du dossier

RECARO Expert S
+ Pour les personnes de petits et
moyens gabarits : assise courte
avec des supports latéraux plats.
RECARO Expert m
+ Accès facile : montée et descente
du véhicule plus faciles
+ Pour les personnes de moyens et
grands gabarist : assise longue et
coussin extra plat.
+ Coussin d’assise extensible

RECARO Expert S

RECARO Expert l
+ Pour les personnes de moyens et
grands gabarits : assise longue et
supports latéraux prononcés.
+ Coussin d’assise extensible

Revêtements disponibles pour les RECARO Expert S, m, l

Nardo noir
Artista noir

Nardo gris
Artista gris

Simili cuir noir
Artista noir

Simili cuir noir
dinamica noir

Simili cuir noir

L’image montre des options

RECARO Expert m
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LE SPECIALISTE dES AdAPTATIONS
Idéal pour les adaptations : le RECARO Specialist existe également avec 3 versions
d’assise différentes : S, L et m avec des variations de longueur d’assise et de
hauteur des renforts latéraux. Les personnes de petits gabarits peuvent entrer et
sortir facilement de leur véhicule grâce à une assise courte et plate (version S), alors
que les conducteurs de plus grands gabarits peuvent choisir une assise extensible,
plate ou baquet. Sur ce modèle, entrée de gamme, un réglage électrique du dossier
peut être ajouté en option.

// RECARO Specialist S, m, L
Caractéristiques standard
+ Support lombaire via une entretoise
+ Contours de dossier préformés
+ Inclinaison du dossier réglable
+ Appui-tête réglable
+ déverrouillage bilatéral du dossier
Options
(avec coût additionnel)
+ Réglage électrique du dossier
+ Accoudoirs*

RECARO Specialist S
+ Pour les personnes de petits et
moyens gabarits : assise courte
avec des supports latéraux plats.
RECARO Specialist m
+ Accès facile : montée et descente
plus faciles
+ Pour les personnes de moyens et
grands gabarits : assise longue et
coussin extra plat.
+ Coussin d’assise extensible

RECARO Specialist S

RECARO Specialist l
+ Pour les personnes de moyens et
grands gabarits : assise longue et
supports latéraux prononcés.
+ Coussin d’assise extensible

Revêtements disponibles pour les RECARO Specialist S, m, l

Nardo noir
Artista noir

Nardo gris
Artista gris

* Accoudoirs sans certification AbE/TÜV

Simili cuir noir
Artista noir

Simili cuir noir
dinamica noir

Accessoires

Simili cuir noir

Accoudoirs *, tissu
ou cuir

L’image montre des options

RECARO Specialist L
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SYmbIOSE ENTRE CONFORT ET dESIgN
C’est le siège pour tous ceux qui souhaitent un design sportif sans faire de compromis
sur le confort. Le RECARO Style est disponible en version Trendline, Sportline et Topline.
Avec son dossier plus haut, la version xL offre des dimensions optimales pour les
conducteurs de grande taille. Support lombaire, pack climat RECARO ou fonctions
électriques, les différents niveaux d’équipements répondront à chaque besoin. Les
versions Sportline et Topline ont été récompensées par l’AgR pour leur excellente
ergonomie.

// RECARO Style Trendline, Sportline, Topline
Caractéristiques standards
RECARO Style trendline
+ Ajustement des joues latérales
du dossier
+ Coussin d’assise extensible
+ Contours de dossier préformés
+ Appui-tête réglable
+ déverrouillage bilatéral du dossier
+ Réglage bilatéral de l’inclinaison
du dossier

RECARO Style Sportline
+ Caractéristiques de la version
Trendline
+ Support lombaire
+ Réglage électrique combiné de la
hauteur et de l’inclinaison
+ Panneau de commandes intuitif
+ Version Xl : dossier plus de 60 mm
RECARO Style topline
+ Caractéristiques de la version Sportline
+ RECARO pack climat
(ventilation et chauffage du siège)
+ Réglage électrique du dossier
+ Version Xl : dossier plus haut
de 60 mm

Version xL : 60 mm plus haut
(RECARO Style Sportline
& Topline)

Revêtements disponibles pour les RECARO Style trendline & Sportline

Nardo gris
Artista gris

Revêtements disponibles pour le RECARO Style topline

Nardo noir
Artista noir

Nardo gris
Artista gris

Cuir noir
dinamica noir

Cuir noir

RECARO Style Sportline, Style topline and Style topline Xl :
AgR : Certifié et recommandé par l’Association Forum sur la santé du dos – mieux vivre - Association fédérale des écoles allemandes du dos.
Plus d’informations : AgR e.V., Pf. 103, d - 27443 Selsingen, Tél. : 00 49 42 84 92 69 990, www.agr-ev.de

L’image montre des options

Nardo noir
Artista noir

RECARO Style topline

RECARO Style Sportline
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RESSENTEZ LA dYNAmIQUE
APPRECIEZ LA CONdUITE
Les sièges typés sport

Votre siège de voiture joue un rôle décisif dans l‘habitacle, surtout si vous avez un style de
conduite sportif. mieux vous serez positionné dans votre siège, plus vous ressentirez la route, les
courbes et la vitesse. grâce à leur forme “baquet“, à leurs supports latéraux prononcés et à leur
look exclusif, nos sièges sport vous assureront une expérience dynamique dès le premier coup
d’œil et dès les premiers kilomètres.
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LA FUSION PARFAITE
modèle phare de notre gamme sport, le RECARO Sportster CS est la combinaison parfaite d’un
baquet sport et d’une coque compétition pure race. Sa coque très légère brille par son design
exclusif ultra fin, offre un bon confort et un support optimum du corps grâce à ses renforts
latéraux prononcés et un excellent maintien des épaules. Il est disponible avec airbag en option.
de nombreux constructeurs utilisent notre Sportster CS en tant qu’équipement de série pour
leurs modèles sport, c’est par exemple le cas dans la mini John Cooper Works, la Ford Focus RS
ou chez bmW.

// RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS
Caractéristiques standards
+ Siège performance
+ Racing shell look
+ Passages de harnais pour ceinture
4 points, également adapté à la
ceinture 3 points
+ Réglage de l’inclinaison du dossier
+ Appui-tête intégré
+ déverrouillage du dossier
+ Supports latéraux intégrés

RECARO Sportster CS
+ Caractéristiques standards
+ Supports latéraux prononcés
RECARO Cross Sportster CS
+ Caractéristiques standards
+ Accès facile : montée et la descente
du véhicule plus faciles
+ Coussin d’assise avec supports
latéraux plats

RECARO Cross Sportster CS

Options
(avec coût supplémentaire)
+ Airbag universel latéral
+ 2 positions de chauffage

Revêtements disponibles pour les RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS

Simili cuir noir

Simili cuir noir
dinamica noir

Revêtements disponibles pour les RECARO Sportster CS & Cross Sportster CS avec chauffage

Nardo noir
Artista noir

Simili cuir noir

Simili cuir noir
dinamica noir

Simili cuir noir
dinamica rouge

Simili cuir noir
dinamica argent

Cuir noir

L’image montre des options

Nardo noir
Artista noir

International
design Award
baden-Württemberg
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PURE dYNAmIQUE
Il dispose de tout ce dont un baquet sport doit avoir ! Le RECARO Speed fait partie de
nos classiques : il offre à la fois une expérience de conduite naturelle et dynamique
ainsi que de nombreuses options de personnalisation. Les fans de foot reconnaîtront
sûrement, le siège le plus populaire des bancs de touche des plus grands stades du
monde, le RECARO Speed est aujourd’hui une référence de confort et d’esthétisme.

// RECARO Speed & Cross Speed
Caractéristiques standards
+ Contours de dossier préformés
+ Supports latéraux du dossier
prononcés
+ Réglage de l’inclinaison du dossier
+ Appui-tête intégré
+ déverrouillage bilatéral du dossier
+ Passage de harnais pour ceinture 4
points
+ Egalement adapté à la ceinture 3
points

RECARO Speed
+ Caractéristiques standards
+ Renforts latéraux très prononcés sur
l’assise
RECARO Cross Speed
+ Caractéristiques standards
+ Accès facile : montée et descente facilités
+ Coussin d’assise pour personnes de taille
moyenne à grande : coussin d’assise long
et ultra plat.
+ Coussin d’assise extensible

RECARO Cross Speed

Revêtements disponibles pour le RECARO Speed

Velours noir
Coutures argent

Simili cuir noir
dinamica noir

Simili cuir noir
dinamica gris

Nardo noir
Artista noir

Simili cuir noir

Simili cuir noir
Velours noir

Simili cuir noir
Artista noir

Simili cuir noir
dinamica noir

Simili cuir noir
dinamica gris

Revêtements disponibles pour le RECARO Cross Speed

Nardo noir
Artista noir

Simili cuir noir
Artista noir

Simili cuir noir

Simili cuir noir
dinamica rouge

Saturn
Velours rouge

Simili cuir noir
dinamica rouge

L’image montre des options

Velours noir
Coutures rouges

30 | SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE

SIègES AUTOmObILE RECARO dE dEUxIèmE mONTE | 31

SUR LA ROUTE COmmE LES PROS
Le RECARO Pole Position est un vrai siège de compétition, homologué pour la route. Il
répond parfaitement aux besoins des conducteurs qui utilisent leur véhicule à la fois sur la
route et sur circuit durant leurs loisirs. C’est une vrai coque racing composée soit en fibre
de verre renforcée (gRP) soit en Carbon-Kevlar® composite (CFRP). Son ergonomie parfaite et
son rapport qualité prix en font depuis longtemps, l’un des sièges les plus utilisés en club.
Certains constructeurs automobiles exclusifs l’utilisent pour leurs éditions spéciales.

// RECARO Pole Position (AbE) & Pole Position Carbon (AbE)
Caractéristiques standards
+ Coussin lombaire
+ Passage de harnais pour ceinture
4 points
+ Egalement adapté à la ceinture
3 points
+ Appui-tête intégré
+ AbE / Certification TÜV*
Accessoires
(avec coût supplémentaire)
+ Supports latéraux en aluminium
+ Supports latéraux en acier

RECARO Pole Position (ABE)
+ Caractéristiques standards
+ Coque en fibre de verre renforcée
(gRP)
+ Poids approx. 7,0 kg (sans les supports
latéraux ni les glissières)
RECARO Pole Position Carbon (ABE)
+ Caractéristiques standards
+ Coque en Carbon-Kevlar® composite
(CFRP)
+ Poids approx. : seulement 4,5 kg
+ Poids total approx. avec supports
latéraux et glissières : 10,0 kg

RECARO Pole Position Carbon (AbE)

Revêtements disponibles pour le RECARO Pole Position (ABE)

Nardo noir
Artista noir

Simili cuir noir
dinamica rouge

Simili cuir noir
dinamica noir

Simili cuir noir
dinamica gris

Cuir noir

Revêtements disponibles pour le RECARO Pole Position Carbon (ABE)

Accessoires

Velours noir

Supports latéraux
acier AbE

Cuir noir

Supports latéraux
aluminium AbE

* ABE / Certification tÜV pour utilisation avec ceinture 3 points disponibles pour de nombreux véhicules.
Plus d’informations sur les véhicules pouvant être équipés auprès de nos distributeurs agréés ( AbE / Certification TÜV seulement pour la combinaison des sièges
RECARO et des platines RECARO dédiées au véhicule )

L’image montre des options

Velours noir
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REVêTEmENTS RECARO

RECARO : gUIdE POUR bIEN S’ASSEOIR

Nardo :
En combinaison avec le tissu
Artista. Sa durabilité assure une
longue durée de vie aux supports
latéraux.

Artista :
Intemporel et élégant pour un
intérieur raffiné. Longévité et
durabilité garanties.

Nardo gris
Nardo noir

Artista gris
Artista noir

Velours :
Robuste et facile à entretenir,
ce revêtement est aussi utilisé
pour les sièges RECARO de
compétition.

Dinamica :
Revêtement exclusif avec un look
naturel et soyeux. durable et facile
d’entretien. Il créé une ambiance
haut de gamme et sportive.

Velours noir

dinamica rouge
dinamica argent
dinamica noir

Saturn :
Tissu à effet 3d, grâce à ses
picots, il offre un look sport et
empêche de glisser.

Simili cuir :
Le simili cuir RECARO est une
alternative haut de gamme au
cuir. durée de vie accrue et facile
d’entretien.

Saturn

Simili cuir noir

Cuir :
Le cuir RECARO est un produit
naturel haut de gamme qui répond
parfaitement aux demandes les
plus exigeantes.
Cuir noir

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

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

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

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.

2
Reposez vos épaules aussi près
que possible du dossier. Réglez
l’inclinaison 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.

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. Vérifiez
l’inclinaison du dossier avant
de démarrer le moteur.

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

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 doit être
approximativement de 2 cm.
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SYmbOLES RECARO
CONFORT PERSONNEL

design anatomique

Support lombaire

Chauffage en option
(RECARO pack climat)

Ventilation en option
(RECARO pack climat)

Accès facile grâce au
coussin d’assise plat

Version xL – idéal pour les
personnes de grande taille

Siège homologué route (AbE)
(general use approval) et
certification TÜV

Airbag universel en option

matériaux de revêtements testés
selon la norme FmVSS 302
relative à l’inflammabilité

SECURITE

CONSTRUCTION LEgERE

Coque en matériaux
composites légers

Coque en Carbon-Kevlar®
composite (CFRP) / carbon
fibre

Remarques :
Les matériaux de revêtement peuvent être fournis par le consommateur. Les
matériaux doivent être appropriés et homologués pour une utilisation dans le
secteur automobile. Les effets des options chauffage et ventilation peuvent être
minorés selon le revêtement choisi. Pour les sièges avec Airbag, une consultation
technique préalable est nécessaire.

ASSIS EN TOUTE SECURITE
EN ROUTE VERS LA VICTOIRE
RECARO Compétition

Sur les circuits de courses, en tout-terrain dans une voiture de rallye ou sur des
courses de longues distances : les vainqueurs font confiance à RECARO. Si vous
souhaitez en savoir plus sur notre gamme de sièges compétition pour tout type de
discipline : professionnelle ou amateur, n’hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : +33 4 72 41 76 94
Fax :
+33 4 69 67 39 07

Email :
Internet :

info@novodesign.fr
www.novodesign.fr

PARTENAIRE
OFFICIEL FRANCE
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