RH Extend

RH EXTEND

Ce siège tout en élégance associe ergonomie et fonctionnalité.
Conçu pour offrir le meilleur soutien possible à votre corps, le
RH Extend vous aide à vous détendre tout en vous incitant à
vous déplacer. Son réglage aisé garantit une position de travail
personnalisée. Tous les sièges RH Extend sont également
disponibles en édition ESD.
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DESIGN INTUITIF
Un siège fonctionnel à
un prix confortable
Le RH Extend est un outil de travail ergonomique performant.
Son design intuitif en fait la solution idéale pour les
environnements de travail actuels, en perpétuel changement.
La gamme Extend se décline en deux formats : medium et large.
Elle propose deux mécanismes, pour une adaptation parfaite aux
besoins organisationnels. Cerise sur le gâteau :
ces sièges font partie des plus écologiques du marché.
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Fonctionnalité

1

L’appui-tête
Réglable en hauteur et en profondeur, pour un maximum de
soutien et de confort.
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Le dossier
Disponible en deux formats et équipé d’un coussin « Tvedt
», gage d’un support optimal du haut du corps. La forme du
dossier favorise le mouvement. La hauteur se règle simplement à l’aide d’un bouton.
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Les accoudoirs
Deux modèles d’accoudoirs, réglables en hauteur et en
largeur. L’un des deux se règle aussi en profondeur, l’autre
pivote à 360°.
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L’assise
Offre un excellent soutien. Le bord avant incliné réduit la
pression exercée sur le dessous des cuisses, ce qui active la
circulation. Le design du siège a été conçu de manière à ce
que vous restiez au milieu de l’assise, même lorsque le siège
est incliné vers l’avant. Deux dimensions disponibles.
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Les commandes
Pour la hauteur et la profondeur de l’assise, ainsi que pour
l’angle du dossier (RH Extend 220/200). Les commandes sont
aisément accessibles, à droite du siège. La hauteur permet
d’activer la circulation sanguine au niveau des jambes tandis
que la profondeur du siège accroît le confort et le soutien. Les
pictogrammes facilitent l’utilisation des commandes.
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Le mécanisme de basculement
Se règle à l’envi et en douceur. Possibilité de le bloquer dans
la position choisie. Le principe de position dynamique signifie
que le siège suit chacun de vos mouvements, quelle que soit
votre position. À la clé ? Un soutien total, qui optimise la position assise et la respiration.
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La résistance au basculement
La résistance du mécanisme de basculement s’adapte tout
simplement à la taille et au poids de l’utilisateur. Le siège suit
donc les mouvements de l’utilisateur sans que celui-ci doive
exercer une force musculaire pour amener le siège dans une
autre position. La commande se situe en dessous de l’assise.
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Le piètement
Disponible en trois versions : gris, noir et aluminium poli.

9

Les roulettes
Pour moquette et sol dur.
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UN SIÈGE DE CONCEPTION
ÉCOLOGIQUE

Tous les sièges RH sont aussi respectueux de l’environnement
qu’ils le sont du corps. Comme tous nos modèles, le RH Extend
est recyclable. Bon nombre de ses pièces sont fabriquées dans des
matériaux recyclables. Nos processus de fabrication reposent, quant
à eux, sur une technologie éco-énergétique.
L’assise et les cousins du dossier sont interchangeables : inutile de
remplacer l’ensemble du siège uniquement parce que vous devez
changer la garniture. Votre portefeuille appréciera…
et l’environnement aussi !

CERTIFICATES
• EN 1335
• IEC 61340 (ESD)
• BS 5459
• Möbelfakta
• EPD, ISO 14025
• GREENGUARD
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Options

1

Le RH Extend s’accompagne de divers accessoires en option, gage d’une
flexibilité maximale. Vous pouvez bien sûr aussi acheter le siège de base et
ajouter des accessoires par la suite, quand le besoin s’en fait sentir.
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Appui-tête
Portemanteau
Coussin interchangeable
Surpiqûre décorative
Assise plus large
Accoudoir 8E (réglable en hauteur,
en profondeur et en largeur)
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Accoudoir 8S (réglable en hauteur, en largeur et
pivotant)
Accoudoir 8E noir/ESD, réglable en profondeur
Roulettes pour sols durs
Base 5X en aluminium poli
Base 5X en aluminium laqué noir
Base 5X en aluminium laqué gris

Tiges au gaz
4Q, standard, env. 400-510 mm
4P, env. 440-550 mm
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À chaque utilisateur son propre style

RH EXTEND 120

Les RH Extend 100 et 120 suivent vos
moindres mouvements, quelle que soit
votre position de travail. Le siège conserve
les réglages de base, même si vous vous
appuyez en avant ou en arrière et si vous
bloquez ou libérez le mécanisme de
basculement.
Une alternative simple et pratique si le
siège est utilisé par plusieurs personnes.

RH EXTEND 100

Le RH Extend 100 présente les mêmes
fonctionnalités que le RH Extend 120,
mais un dossier plus bas.

RH EXTEND 220

En plus des fonctionnalités de la gamme
100, les RH Extend 200 et 220 permettent
de régler indépendamment l’angle du
dossier. Celui-ci peut être réglé selon les
préférences de chacun, gage d’un siège
personnalisable et fonctionnel.

RH EXTEND 200

Le RH Extend 200 présente les mêmes
fonctionnalités que le RH Extend 220,
mais un dossier plus bas.
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