RH LOGIC 400/300
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.
Vous méritez un siège adapté à votre corps. Avec le siège RH Logic, vous pouvez choisir configurer votre siège en fonction de
vos besoins. Le résultat est un siège confortable qui vous permet d’être plus performant tout au long de votre journée de travail.
La gamme de sièges RH Logic est disponible en version 24/7 et ESD.

Le siège RH Logic est notre solution la plus complète dans l’aménagement des postes de travail conventionnels et techniques. Il vous permet
d’être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus
de performance.
• Une assise effilée à l’avant combinée à un dossier sculpté intégrant
un soutien lombaire réglable et un coussin “Tvedt” en haut dossier,
favorisant le mouvement dans une posture droite
• Le RH Logic dispose d’un mécanisme décentré unique, vous pouvez
régler la tension de basculement en fonction de vos envies.
• Système lombaire intégré dans le dossier pour soutenir votre dos et
offrir une posture droite
• Le mécanisme peut être bloqué dans la position souhaitée.
• Pictogrammes sur les manettes de réglage
• Coussins déclipsables sans outils.
• Une couche de laine intégrée dans l’assise et le dossier favorise
l’aération et le confort.

Qualité
• Garantie 10 ans
Les modèles de la gamme RH Logic sont certifiés selon les normes:
• ISO 9001
• ISO 14001

• 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 dangereux n’est utilisé
• ISO 14025 (EPD)
• Label Nordique Swan
• 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 a 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 essoré. 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
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RH Logic is certified in accordance to:
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• BS 5459/2
• IEC 61340 (ESD)

Environnement
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Ergonomie

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300
COMFORT

RH LOGIC 300
ELITE

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400
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RH LOGIC 400
ELITE

CHAIR MODELS AVAILABLE
RH LOGIC 300

RH LOGIC 400
• STANDARD

• STANDARD
• COMFORT

– Couche de laine supplémentaire (assis/dossier) améliorant
l’aération et le confort

• COMFORT

– Couche de laine supplémentaire (assis/dossier) améliorant l’aération et
le confort

• ELEGANCE

– L’arrière du dossier recouvert

• ELEGANCE

– L’arrière du dossier recouvert

• ELITE
• ESD

– Coussinage renforcé de 20 mm sur le dossier et l’assise

• ELITE

– Coussinage renforcé de 20 mm sur le dossier et l’assise

• ESD

DIMENSIONS

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300 ELITE

Profondeur d’assise totale

394-522 mm

394-522 mm

394-522 mm

394-522 mm

Profondeur d’assise

465 mm

465 mm

465 mm

465 mm

Largeur d’assise

457 mm

457 mm

457 mm

457 mm

Hauteur d’assise-vérin standard

410-530 mm

430-550 mm

410-530 mm

430-550 mm

Réglage de l’angle d’assise

+4,5°-17,2°

+4,5°-17,2°

+4,5°-17,2°

+4,5°-17,2°

Réglage du support lombaire au dessus de l’assise

170-255 mm

170-255 mm

170-255 mm

170-255 mm

Hauteur du dossier

510 mm

510 mm

620 mm

620 mm

Réglage de la hauteur du dossier (à partir de l’assise)

519-598 mm

499-578 mm

604-683 mm

624-703 mm

Largeur du dossier

447 mm

447 mm

447 mm

447 mm

Réglage de l’angle du dossier

15,2°

15,2°

15,2°

15,2°

Réglage de l’accoudoir au dessus de l’assise

200-300 mm

170-270 mm

200-300 mm

170-270 mm

Distance entre les accoudoirs

375-576 mm

375-576 mm

375-576 mm

375-576 mm

Diamètre de la base

660 mm

660 mm

660 mm

660 mm

OPTIONS
1
2
3
4
5
6
7

Appui cervical
Porte manteau
Accoudoirs 8E, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur)
Accoudoirs 8S, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en orientation)
Accoudoirs 8S XL, gris ou noir (réglables en hauteur, en écartement et en orientation)
Accoudoirs 8E ESD noir (réglables en hauteur, en écartement et en profondeur)
Coussins déclipsables

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400 ELITE

VÉRIN
8
9
10
11
12
13

Assise XL
4Q, standard, approx. 410-530 mm
Coutûre façon “sellier”
4Q noir, approx. 410-530 mm
Roulettes sol dur
B, approx. 480-610 mm
Piètement 5X, diam 650 mm, en aluminium poli
Piètement 5X, diam 650 mm, en aluminium poli
Piètement 5X, diam 650 mm, en aluminium gris argenté

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 choisies, peut différer des modèles
présentés.

ESD

Le modèle RH Logic 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 Logic ESD sont certifiés selon le
norme IEC 61340 (ESD)
Le modèle ESD doit être utilisé dans un environnement adapaté
pour fonctionner correctement.

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

