
RH ACTIV

Ergonomie
Le siège RH Activ est notre solution la plus complète dans l’aménagement  
des postes de travail techniques . Il vous permet d’être assis dans une 
position droite et de respirer, pour toujours plus de performance.

• Réglages de l’inclinaison de l’angle du dossier et de l’assise 
dissociés

• Pictogrammes sur les manettes de réglage. Simple et intuitif
• Le dossier et l’assise peuvent être changés facilement 
• Un siège confortable et simple d’utilisation, il peut être utilisé 

pendant de longues heures 
• Un siège sur mesure s’adaptant aux divers environnements 

techniques. Il dispose de deux assises, deux dossiers, cinq hauteurs 
d’assise, deux repose pieds, d’une assise adaptée aux caisses et 
d’un renforcement sur l’assise et sur le dossier pour des utilisations 
intensives 

Qualité
• Garantie 10 ans

Flokk est certifié selon la norme:
• ISO 9001
• ISO 14001

Les modèles de la gamme RH Activ sont certifiés selon les normes:  
• EN 1335-1-2-3 
• Möbelfakta 
• BS 5459
• IEC 61340 (ESD)
• ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Environnement
• Engagement de notre responsabilité en matière d’environnement 

(CSR) - Cycle de vie du produit (“du berceau au berceau”)
• Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dan-

gereux n’est utilisé
• ISO 14025 (EPD)
• GREENGUARD

Design
Les matérieaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et 
s’adapter aux formes de votre corps.

Classifications au feu
Nos mousses et nos revêtements standard sont testés selon la norme 
BS/EN 1021–1&2 (cigarette & match). Les mousses et les revêtements 
répondant à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) sont disponibles 
sur demande. Veuillez contacter notre service client pour tout 
complément d’information.

Entretien
Passer l’aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou nettoyer 
avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de
l’eau tiède propre, puis essorée. N’enlever aucune des protections en 
plastique et ne pas essayer d’ouvrir le mécanisme du siège. 
Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou 
d’entretien sur le siège.

Veuillez consulter notre site internet pour les videos d’instruction : 
fr.flokk.com/rh

Vous recherchez un siège s’adaptant aux utilisateurs et aux environnements de travail.  
Le siège RH Activ est le siège correspondant aux besoins de votre entreprise. Il offre un maintien et un confort pendant 

de longues heures. Le siège RH Activ est disponible pour les environnements éléctrostatiques (ESD)

Les sièges RH sont des outils de travail conçus pour améliorer vos 
performances pendant vos journée de travail. Des ajustements simples  
et intuitifs permettent l’adaptation du siège en fonction de votre corps.  

Nos sièges favorisent une posture droite et une assise  
active améliorant vos performances.



Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter notre site internet : fr.flokk.com/rh

RH ACTIV 202 RH ACTIV 200 RH ACTIV 220 RH ACTIV 222

DIMENSIONS ACTIV 200 ACTIV 202 ACTIV 220 ACTIV 222

Profondeur d’assise totales 390-445 mm 420-475 mm 390-445 mm 420-475 mm

Profondeur d’assise 430 mm 460 mm 430 mm 460 mm

Largeur d’assise 440 mm 460 mm 440 mm 460 mm

Hauteur d’assise-vérin standard 392-522 mm 392-522 mm 392-522 mm 392-522 mm

Réglage de l’angle d’assise +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

Réglage du support lombaire au dessus de l’assise 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

Hauteur du dossier 295 mm 295 mm 430 mm 430 mm

Largeur du dossier 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Réglage de l’angle du dossier 23° 23° 23° 23°

Réglage de l’accoudoir au dessus de l’assise 190-290 mm 190-290 mm 190-290 mm 190-290 mm

Distance entre les accoudoirs 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm

Diamètre de la base 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

LES MODÈLES DISPONIBLES:

RH ACTIV

• 200 – dossier et assise médium • ESD

• 202 – dossier medium et assise large • ESD CLEANROOM

• 220 – dossier large et assise medium • CLEANROOM

• 222 – dossier et assise large

Nous vous invitons à consulter notre tarif professionnel pour connaitre l’ensemble des options 
Le design et les informations techniques sur les sièges RH sont communiqués sur la base d’options standards. Votre siège, en fonction des options choisis, peut différer des modèles 
présentés.

ESD
Le modèle RH Activ est disponible en version ESD. 
Flokk offre une garantie de 5 ans sur les modèles ESD, 
sous réserve que les roues et les bandes de roulement 
aient été nettoyées régulièrement à l’aide d’un 
détergent adapté. Les modèles de la gamme RH Activ 
ESD sont certifiés selon le norme IEC 61340 (ESD)

Salle blanche RH Activ
Siège de travail pour environnement salle blanche, 
conçu pour libérer un minimum de particules et facile 
à nettoyer. Certifié selon les normes ISO Class 4 et 
ISO Class 5.

RH Activ Cleanroom ESD
Siège de travail pour environnement salle blanche, 
conçu pour dévier l’électricité statique, libérer un 
minimum de particules et facile à nettoyer.
Certifié selon la norme ISO classe 4.

OPTIONS VÉRINS
1 Coussins remplaçables 8 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium gris laqué E, hauteur d’assise 605-855 mm*

2 Renforcement en cuir à lavant de l’assise et sur le haut du dossier 9 Repose pieds 6F D, hauteur d’assise 515-690 mm

3 Accoudoirs 8E, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur) 10 Patins 7K A, hauteur d’assise 442-578 mm

4 Accoudoirs 8S, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en orientation) 11 Roulettes 7G, autobloquante sous charge B, hauteur d’assise 397-527 mm

5 Piètement 5N, diam 540 mm, en acier poli 12 Roulettes sol dur 7H (pour piètement 5N) 4 FL, hauteur d’assise 375-465 mm

6 Piètement 5F diam 590 mm en aluminium poli

7 Piètement 5F, diam 590 mm, en aluminium noir laqué * consulter notre tarif pour les 
combinaisons.


