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Si vous êtes à la recherche d’un siège de travail qui s’adapte à différents 
utilisateurs opérant dans des environnements de travail variés, le RH Activ 
est le choix qui s’impose. 
Confortable, ergonomique et facile à utiliser, le siège RH Activ est idéal 
pour tous les environnements de travail techniques. Il est également 
disponible en versions pour environnements ESD et salles blanches. 

Conception

RH Sièges a fait de l’ergonomie une philosophie qui 
repose sur deux principes fondamentaux : l’importance 
de se tenir droit et d’être actif en position assise. Ces 
postures facilitent la respiration et la circulation sanguine 
tout en permettant de stimuler les muscles. Cette 
philosophie trouve son expression dans le mouvement 
RH Activ, qui transmet à votre corps les variations 
et le soutien nécessaires lorsque vous bougez. Les 
fonctionnalités standard du siège restent les mêmes, ce 
qui facilite son utilisation et vous permet d’atteindre des 
niveaux de productivité et de performance optimum.

Avec plusieurs modèles, options et accessoires, la 
gamme RH Activ est notre collection la plus polyvalente. 
Naturellement, nous serons heureux de vous conseiller 
dans le choix des meilleures options en fonction de votre 
environnement de travail et des tâches à accomplir.

Ergonomie

FLEXILIBILITÉ ET 
SIMPLICITÉ D’UTILISATION 
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FLEXILIBILITÉ ET 
SIMPLICITÉ D’UTILISATION 

LES SIÈGES RH ACTIV SONT 
PERSONNALISABLES EN FONCTION 
DES BESOIN DE L’UTILISATEUR, 
DES TÂCHES À ACCOMPLIR ET DES 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

RH Activ 220 et RH Activ 200
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Fonctionnalité

Le dossier
Il est disponible en deux tailles. Sa forme effilée permet 
une liberté de mouvement des bras, et le soutien lombaire 
assure à l’utilisateur un confort optimal du dos tout au long 
de la journée. 

La hauteur du dossier
Elle peut être réglée par simple pression d’un bouton. 

Les accoudoirs
Deux types d’accoudoirs disponibles, réglables en hauteur 
et en largeur. Les premiers s’ajustent aussi en profondeur 
et les seconds tournent sur 360°.

L’assise
En mousse thermoformée qui épouse le corps. Le 
bord effilé vers l’avant permet de réduire la pression à 
l’arrière des cuisses, ce qui favorise une bonne circulation 
sanguine. 
En option, les modèles RH Activ 200 et 220 peuvent être
équipés d’une assise plus épaisse de 30 mm, ce qui les 
rend particulièrement bien adaptés au travail de caisses 
par exemple. 

Assise, hauteur, profondeur et mouvement
Les commandes pour régler la hauteur et la profondeur de 
l’assise, ainsi que le mécanisme de mouvement Activ, sont 
toutes facilement accessibles du côté droit de l’assise.

Le mécanisme de basculement 
Mouvement fluide et verrouillage possible dans la position 
désirée. Le siège suit vos moindres mouvements.

Les piètements
Deux finitions différentes possibles, en plus de l’aluminium 
noir standard : aluminium gris ou aluminium poli.

Les roulettes
Deux versions disponibles : pour sols durs et pour  
moquettes. Le siège peut aussi être équipé de patins. 
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RH Activ 220
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Tous les matériaux utilisés dans la fabrication d’un RH Activ sont sans 
substances toxiques et sans colle. Comme il est possible de remplacer 
les coussins de l’assise et du dossier, la durée de vie de votre siège 
est prolongée et votre porte-monnaie est épargné. De plus, les sièges 
RH Activ sont facilement démontables pour être ensuite réutilisés et 
recyclés. Avec un coût de maintenance global réduit et des bénéfices 
environnementaux non négligeables, le RH Activ est sans conteste le 
siège du développement durable. 

Garantie 
10 ans

Nous fabriquons des sièges conçus pour résister et durer. 
Avant de quitter notre usine, ils subissent toute une série 
de tests et de contrôles rigoureux. Ceci nous permet de 
fournir une garantie intégrale de 10 ans vous assurant un 
achat absolument sans risque. 

RH ACTIV, UN CHOIX 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

CERTIFICATIONS
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Activ 220
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RH Activ 220

BUREAUX
Les habitudes et les environnements de travail ont beaucoup évolué 
ces dernières années. Les bureaux d’aujourd’hui doivent être organisés 
efficacement et offrir flexibilité et adaptabilité, c’est pourquoi les sièges 
RH Activ sont un choix idéal quel que soit votre environnement de travail. 
Un siège RH Activ peut facilement s’adapter dans un bureau, une salle de 
réunion, un open space, une salle de formation ou même chez vous. 
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     RH Activ 220      RH Activ 200

     RH Activ 220
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     RH Activ 200      RH Activ 220 

     RH Activ 220 
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RH Activ 220

SECTEUR DE LA SANTÉ
Dans le secteur de la santé, les exigences de performance sont élevées et 
les environnements de travail doivent être parfaitement adaptés aux tâches à 
réaliser. Selon les domaines, les besoins en solutions d’assise ne sont pas les 
mêmes : la gamme RH Activ permet de s’adapter aux spécificités de chacun 
d’eux. Les sièges RH Activ sont faciles à nettoyer et désinfecter, et sont parfaits 
pour les espaces de travail multi-utilisateurs.
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RH Activ 200  
ESD Cleanroom

LABORATOIRE, SALLE 
BLANCHE, ESD
Les sièges RH Activ répondent à toutes les exigences des laboratoires en 
matière d’assise et d’ergonomie. Ils sont conçus pour que les utilisateurs restent 
concentrés et performants tout au long de la journée. Pour les environnements de 
laboratoire, les sièges RH Activ sont disponibles avec un tissu vinyle antibactérien/
antimicrobien intégralement lavable.

La gamme RH Activ Cleanroom a été testée et certifiée pour une utilisation en 
salle blanche. Les sièges de cette gamme répondent à des critères stricts en 
matière de substances polluantes, comme la poussière, les microbes aéroportés, 
les particules aérosols et les gaz. Grâce à un revêtement vinyle conducteur, la 
gamme RH Activ Cleanroom est particulièrement adaptée aux environnements de 
salle blanche avec exigence de protection ESD. 

Nos sièges ESD sont certifiés pour les environnements de travail nécessitant une 
protection antistatique en raison de la présence de matériel électronique sensible. 
La gamme RH Activ ESD permet de décharger l’électricité statique au sol via le 
dossier, l’assise et le vérin à gaz, et le tissu de revêtement du siège est conçu dans 
un matériau conducteur.
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   RH Activ 220

   RH Activ 300 
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RH Activ 200

   RH Activ 200 ESD

   RH Activ 220 et RH Activ 200

   RH Activ 220 
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RH Activ 200

Les sièges RH Activ sont le choix idéal pour les guichets d’accueil, les salles de 
formation, les espaces de vente et les lignes de montage, ou tout simplement 
pour une utilisation quotidienne. Nous proposons des solutions à la fois 
abordables et de grande qualité pour les environnements techniques exigeants 
: consultez notre catalogue pour découvrir toutes les options disponibles, et 
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous aidions à faire votre choix.
Les sièges RH Activ sont tout particulièrement adaptés au travail en caisse. 
Grâce à l’ajout d’options complémentaires, comme une assise très épaisse, un 
capitonnage renforcé de l’assise et du dossier, et un repose-pieds, le RH Activ 
devient le siège idéal des postes assis-debout des caisses des magasins comme 
des espaces de réception.

INDUSTRIE, CAISSE
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RH ACTIV 300

RH Activ 301

Le RH Activ 300 est un siège adaptable conçu pour les environnements de 
travail exigeants, comme le secteur industriel, les laboratoires et les espaces 
de caisses. Grâce à un mécanisme unique qui permet d’abaisser le dossier, et 
ainsi glisser le siège sous un bureau, le RH Activ 300 est idéal pour les espaces 
de travail étroits dans lesquels les utilisateurs passent souvent d’une position 
assise à une position debout.
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   RH Activ 303

   RH Activ 301    RH Activ 303
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Options Le siège RH Activ est équipé de très nombreux accessoires. Vous pouvez acheter 
le siège standard, puis ajouter des accessoires selon vos besoins.

Coussin déclipsable

Assise avec bord avant renforcé et dossier renforcé en partie supérieure

Accoudoir 8E (réglable en hauteur, profondeur et écartement), gris ou noir

Accoudoir 8S orientable (réglable en hauteur et écartement), gris ou noir

Accoudoir 3R et 8R3D Relax

Piètement 5N, acier poli

Piètement 5F, aluminium poli 

Piètement 5F, aluminium laqué noir

Piètement 5X, aluminium laqué noir avec repose-pieds 6F

Patin 7K

Roulettes 7G à blocage automatique sous charge

Roulettes 7H pour sols durs
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Piètement 5F, aluminium poli 

Piètement 5F, aluminium laqué noir

Piètement 5X, aluminium laqué noir avec repose-pieds 6F

Patin 7K

Roulettes 7G à blocage automatique sous charge

Roulettes 7H pour sols durs

RH ACTIV 220 Le RH Activ 220 est équipé d’une assise effilée 
vers l’avant. Le dossier haut avec soutien 
lombaire renforcé offre à la fois un très bon 
maintien du dos et une liberté de mouvement. 
Le siège est proposé dans sa version standard 
avec un piètement en aluminium noir et des 
roulettes pour moquettes. Il est également 
disponible en version salle blanche et ESD. 

RH ACTIV 200 Le RH Activ 200 est équipé d’une assise effilée 
vers l’avant. Le dossier moyen offre un très 
bon soutien lombaire. Le siège est proposé 
dans sa version standard avec un piètement en 
aluminium noir et des roulettes pour moquettes. 
Il est également disponible en version salle 
blanche et ESD.

Une gamme étendue pour tous les utilisateurs 

RH ACTIV 202 Le RH Activ 202 est équipé d’une assise plus 
grande (profondeur et largeur +20 mm) et 
effilée vers l’avant. Le dossier moyen offre un 
très bon soutien lombaire. Le siège est proposé 
dans sa version standard avec un piètement en 
polyamide noir et des roulettes pour moquettes. 
Il est également disponible en version salle 
blanche et ESD.

RH ACTIV 222 Le RH Activ 222 est équipé d’une assise plus 
grande (profondeur et largeur +20 mm) et 
effilée vers l’avant. Le dossier haut avec soutien 
lombaire renforcé offre à la fois un très bon 
maintien du dos et une liberté de mouvement. 
Le siège est proposé dans sa version standard 
avec un piètement en aluminium noir et des 
roulettes pour moquettes. Il est également 
disponible en version salle blanche et ESD.

RH ACTIV 300 Le RH Activ 300 peut être personnalisé 
pour s’adapter à presque tous les types 
d’environnements et de tâches. Faites votre 
choix parmi trois assises différentes, deux vérins 
à gaz, un assise renforcée, un capitonnage du 
dossier spécial usage intensif et un repose-
pieds. Toutes les parties métalliques sont 
laquées gris foncé (RAL 7024) et toutes les 
parties en polypropylène sont gris foncé (MT 
11310). En standard, le RH Activ 300 et équipé 
d’un piètement en aluminium et de roulettes qui 
se bloquent automatiquement une fois assis. 
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