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L’ALLIANCE  DU BIEN-ÊTRE  
ET DE LA PERFORMANCE 

RH Logic, c’est la gamme la plus complète en matière d’assise haute performance. Un 
véritable outil de travail qui accompagne l’utilisateur et lui apporte tout le confort nécessaire 
pour les environnements de travail 24/7 intensifs.

Nous savons très bien que les utilisateurs et les entreprises fournissent de 
meilleurs résultats lorsqu’ils travaillent dans un environnement optimisé. 
Notre expérience en la matière ne date pas d’hier... Nous savons comment 
concevoir et fabriquer des sièges qui s’adaptent à votre morphologie, 
pour vous permettre d’atteindre les plus hauts niveaux de confort et de 
performance. Nous concevons des sièges pensés pour l’utilisateur qui doit 
rester assis pendant de longues heures au travail. 

La gamme RH Logic est conçue pour favoriser une assise active et une 
bonne posture. Votre dos reste bien droit, ce qui facilite la respiration, 
améliore l’oxygénation et la circulation du sang. Vous ressentez moins la 
fatigue et vous retrouvez une plus grande concentration. Nous sommes 
convaincus que vous trouverez dans la gamme RH Logic la solution idéale 
pour tous les environnements de travail intensifs, qu’il s’agisse de services 
d’urgence, de centres de contrôle des transports, d’installations offshore 
ou de salles des marchés.

Le défi de conception

Ergonomie

RH LOGIC 300 
COMFORT

RH LOGIC 300 RH LOGIC 400 RH LOGIC 400 
ELEGANCE

RH LOGIC 400 
ELITE

RH LOGIC 300 
ELITE
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SURVEILLANCE 24/7

FINANCE

SERVICES D’URGENCE

SALLES DE CONTRÔLE

PRODUCTION ET GESTION 
D’ÉNERGIE

PÉAGES

SALLES DES MARCHÉS

AÉROPORTS

STUDIOS

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
DU RH LOGIC 24/7

RH Logic 400 Elite
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EN 1335 ✔
IEC 61340 (ESD) ✔

BS 5459 ✔
NPR 1813

ANSI/BIFMA

Möbelfakta ✔

EPD, ISO 14025 ✔

Svanemerket ✔

GREENGUARD ✔

Le RH Logic Comfort est doté d’un revêtement en laine sur l’assise et le dossier afin 
d’améliorer l’aération et le confort. L’assise et le dossier du RH Logic Elite disposent de 
20 mm de rembourrage supplémentaire par rapport aux sièges RH Logic 400/300. Les 
sièges RH Logic Comfort et Elite partagent les mêmes caractéristiques que les sièges 
standard.

Choisir un siège RH, c’est acquérir un outil de travail fiable pour de nombreuses années. 
Nous nous fixons des niveaux de qualité élevés dans tout ce que nous entreprenons : 
c’est comme ça que nous pouvons vous offrir des sièges résistants.

La période de garantie s’étend sur 10 ans en cas d’utilisation normale dans un bureau, et 
sur 5 ans pour une utilisation 24/7. Nous sommes convaincus que vous verrez dans le  
RH Logic Elite le siège idéal pour tout environnement de travail intensif. Pas étonnant 
qu’il s’agisse du choix numéro 1 des organisations les plus performantes dans le monde : 
services d’urgence, centres de contrôle des transports, installations offshore et salles des 
marchés.

La gamme RH Logic 400/300 est testée et approuvée selon la norme européenne  
SS EN-1335:2009 et la BS-5459: (2000): Part 2.

UN SIÈGE UTILISÉ TOUTE LA 
JOURNÉE DOIT OFFRIR UN  
CONFORT VRAIMENT DURABLE

La conception du RH Logic est pensée et optimisée pour que l’utilisateur se sente bien 
et travaille bien, tout au long de sa journée. Les sièges RH se règlent facilement afin de 
s’adapter à la morphologie de chaque utilisateur.

ANS 
DE GARANTIE

10 ANS 
DE GARANTIE
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EN 1335 ✔
IEC 61340 (ESD) ✔

BS 5459 ✔
NPR 1813

ANSI/BIFMA

Möbelfakta ✔

EPD, ISO 14025 ✔

Svanemerket ✔

GREENGUARD ✔

RH Logic 400 Elite XL
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Une posture bien  
droite n’est pas seulement 
bénéfique pour le corps :  
elle permet aux utilisateurs de 
rester alertes et de travailler 
efficacement
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Conçu pour une performance 24/7  

• Réglages de la hauteur d’assise et de dossier,  
de l’inclinaison du dossier, de la profondeur  
d’assise et de l’appui lombaire. 

• Un principe de mouvement unique pour un maintien et une circulation sanguine 
optimum, en parallèle d’une assise dynamique. 

• Une grande modularité qui accroît la durée de vie du siège et réduit l’impact 
environnemental. 

• Assise à mémoire de forme, assise coccyx, assise et accoudoirs XL. 

• 5 ans de garantie pour une utilisation intensive 24/7.

RH Logic 400 Elite
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L’appui-tête
Ajout en option, hautement recommandé. Il soutient la nuque 
et soulage par conséquent le corps dans son ensemble. 
Ajustable en hauteur et en profondeur.

Le dossier
Possibilité de choisir entre une position haute ou une position 
basse. Dossier effilé qui facilite le mouvement des bras et des 
épaules. Le coussin Tvedt entre les omoplates stimule une 
posture ouverte et droite, pour une meilleure respiration.

L’inclinaison du dossier
Réglage indépendant pour une assise toujours confortable et 
un bon maintien.

Le soutien lombaire
Soutien supplémentaire pour le bas du dos. La pompe permet 
de régler le volume d’air dans le coussin, pour un confort sur-
mesure.

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
Revêtement en laine disponible. Grâce à une meilleure 
aération, le siège est plus froid de 2 à 3 degrés par rapport 
à un siège classique. Les bords effilés vers l’avant du 
siège réduisent la pression sous les cuisses et favorisent la 
circulation.

La hauteur et la profondeur de l’assise
Réglage en quelques mouvements simples de la main. Les 
mécanismes de contrôle sont facilement accessibles en 
position assise. Une hauteur d’assise correcte améliore la 
circulation du sang dans les jambes. Une profondeur d’assise 
correcte soulage et apporte un meilleur soutien.

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

La tension de basculement
Réglage selon le poids et la taille du corps pour un bon 
équilibre du siège. Le siège suit vos mouvements et votre 
position sans aucun effort musculaire. 

Le piètement
La base surélevée du siège et ses croisillons incurvés assurent 
le maintien ferme des pieds au sol.

Les roulettes
Différentes versions disponibles, pour sols durs et moquettes.

Fonctionnalités
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Options La gamme RH Logic 400/300 comprend un large éventail d’accessoires. 
Vous pouvez acheter le siège standard, puis ajouter des accessoires selon vos 
besoins.
     

 1 Appui-tête

 2 Portemanteau

 3 Accoudoir 8E, réglable en translation 

 4 Accoudoir 8S, réglable en orientation 

 

 5 Accoudoir 8S XL avec placet en cuir noir,  
           réglable en orientation

 6 Assise coccyx

 7 Roulettes pour sol dur

 8 Piètement 5X, aluminium poli

 9 Piètement 5X, aluminium laqué noir

 10  Piètement 5X, aluminium laqué gris

11 Coussins déclipsables

12 Housse pour appui-tête
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Une gamme étendue pour tous les utilisateurs  

RH LOGIC 400/300

RH LOGIC 400/300 COMFORT 

RH LOGIC 400/300 ELEGANT 

RH LOGIC 400/300 ELITE 

Le modèle RH Logic 400/300 est proposé 
dans sa version standard avec un soutien 
lombaire (en option pour le RH Logic 
300).

Le modèle RH Logic 400/300 Comfort  est 
proposé dans sa version standard avec 
un couche de laine supplémentaire dans 
l’assise et un soutien lombaire (en option 
pour le RH Logic 300).

Le modèle RH Logic 400 Elegant est 
proposé dans sa version standard avec un 
capitonnage sur l’arrière du dossier et un 
soutien lombaire (en option pour le RH 
Logic 300)

Le modèle RH Logic 400/300 Elite est 
proposé dans sa version standard  avec 20 
mm de rembourrage  supplémentaire pour 
l’assise et le dossier, un soutien lombaire 
(en option pour le RH Logic 300)
Ce siège convient et a été testé pour une 
utilisation 24/7.

Tous les modèles de la gamme RH Logic sont compatibles avec l’option assise XL
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by Flokk

Flokk   
Central Parc, 1 Allée du Sanglier 
FR-93421 Villepinte  
Tel: +33 (0)1 48 61 99 12 
info-france@flokk.com 
flokk.com


