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Élégant, le siège de travail RH Mereo offre une position assise active qui permet d'améliorer 
le quotidien des employés, tout en enrichissant l'espace de travail. Il incarne innovation et 
design jusque dans les moindres détails : nouvelle technologie, fonctionnalités intuitives et 
qualité scandinave. RH Mereo s'adapte tout aussi facilement à des utilisateurs individuels qu'à 
des environnements à utilisation partagée. En plus de s’être fait remarquer dans le marché 
des sièges de bureau, il apporte une dimension toute nouvelle aux notions de réussite 
individuelle et d'esthétique du lieu de travail.

Le défi du design

Le siège s'adapte à toutes les morphologies, et ce avec de simples 
réglages. Un siège pour tous, qui offre l'opportunité de garder une position 
assise active tout en travaillant. RH Mereo a été testé conformément aux 
normes internationales et a obtenu d'excellents résultats. Ce siège durable 
et facile à optimiser fera monter la barre des performances encore plus 
haut, pendant de nombreuses années à venir.

La technologie de mouvement sans frottements du siège RH permet 
d'obtenir une position assise active. Tout ce que vous avez à faire, c'est de 
vous asseoir, de régler le siège à votre corps et d'apprécier son mouvement 
tout en douceur et sans frottement. Les inclinaisons du dossier, de l'appuie-
tête et des accoudoirs peuvent être réglées de manière intuitive. RH Mereo 
n'est qu'ergonomie dynamique, à la fois facile et accessible. Vous trouverez 
facilement la position assise optimale pour toute la journée, et ce au 
quotidien.

Avec RH Mereo, nous avons cherché à créer un siège de travail qui 
offre une expérience personnalisée, tout en donnant aux employés 
ambitieux aux longues journées de travail l'opportunité de profiter du 
design ergonomique de la technologie RH. Un siège de bureau moderne 
qui convient à une utilisation partagée, est mobile et s'adapte aux 
environnements de travail flexibles d'aujourd'hui.

Un siège qui 
s'adapte à chacun

Facile à 
personnaliser 

LE CONFORT À LA SCANDINAVE  
– CONÇU SPÉCIALEMENT  
POUR VOUS
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RH MEREO ET VERYDAY
LA FUSION DE LA FONCTIONNALITÉ ET DU DESIGN

L'objectif de RH est d'apporter les principes de l'ergonomie au bureau. Conjointement avec 
l'agence de design Veryday, nous nous sommes fixé l'objectif de créer un siège capable 
de répondre aux besoins du bureau et de l'individu. Cette collaboration approfondie et 
fructueuse a débouché sur un mariage heureux entre design fonctionnel et ergonomie 
dynamique. Nous sommes fiers de présenter le siège RH Mereo, un outil de travail essentiel 
qui apporte une touche de délicatesse à l'environnement professionnel.

Veryday 

Le processus de 
conception  

L'objectif de RH était clair : créer un siège de travail esthétique et capable 
d'appliquer les principes de l'ergonomie sur le lieu de travail. Un siège qui 
optimiserait l'efficacité de l'employé et se ferait remarquer sur le marché. Avec 
Veryday, nous avons commencé par observer le quotidien des employés, en 
essayant de nous mettre à leur place. Les résultats de ce processus ont joué un 
rôle essentiel dans le développement de RH Mereo.

Veryday est une agence de design primée qui fournit des objets et expériences 
de qualité à des utilisateurs du monde entier. Ses employés sont convaincus que 
l'apport de solutions orientées utilisateur et les retours francs des utilisateurs 
sont essentiels lors du développement de nouveaux produits. Veryday cherche 
à repousser les frontières en poussant les entreprises à voir les produits sous 
un autre jour. De cette conception est né le siège RH Mereo qui, en plus d'être 
ergonomique, optimise vos performances, tout en étant agréable à regarder.

RH Mereo est le résultat d'une entreprise de conception collaborative, centrée 
sur l'utilisateur. Son identité et son esthétique ont été travaillées et raffinées 
tout au long du processus. Ce siège est l'incarnation de la conception de 
qualité, de l'ergonomie dynamique, de l'esthétique et de la responsabilité 
environnementale caractéristiques de la Scandinavie. RH Mereo est un siège 
complet alliant confort, élégance et performances. 

Mission
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RH Mereo 200, RH Mereo 220

NOUS SOUHAITIONS CRÉER UN SIÈGE 
AUSSI PERFORMANT QUE L'INDIVIDU 
QUI S'ASSOIT DEDANS
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Fonctionnalité

L'appui-tête
Pièce en option que nous vous recommandons vivement. Il offre 
un soutien pour le cou et, ainsi, soulage l'intégralité du corps. 
L'appui-tête s'ajuste en profondeur et en hauteur. Réglage facile.

Le dossier
Choisissez une position de dossier haute ou basse. Une taille 
marquée et un dossier arrondi, avec un net support lombaire. Le 
doux arrondi maintient le dos dans une posture bien droite, laissant 
aux bras et aux épaules la liberté de bouger. Le coussin Tvedt 
entre les omoplates favorise une posture ouverte, qui augmente 
l'oxygénation du corps.

L'angle du dossier
Peut être réglé séparément, au besoin, afin d'assurer votre confort 
et un bon soutien à tout moment.

Les accoudoirs
Soutiennent le cou et les épaules. Accoudoirs faciles à monter 
Hauteur, largeur, profondeur réglables, ils peuvent être tournés.

Le siège
Les bords semi-arrondis du siège réduisent la pression sur le 
dessous des cuisses et favorisent ainsi la circulation. Diminue le 
mouvement des genoux lors de l'inclinaison. Le bord arrière est 
surélevé afin d'orienter le pelvis dans la bonne position.

Siège, hauteur et profondeur
Réglables à l'aide de simples mouvements de la main. Formes et 
emplacement facilement accessibles, intuitifs. Facilité de réglage 
individuel du siège.  Les commandes sont facilement accessibles en 
position assise. La bonne hauteur permet d'améliorer la circulation 
dans les jambes. La bonne profondeur soulage et offre un meilleur 
soutien.

Le mécanisme d'inclinaison 
Mouvement tout en douceur et sans frottements, possibilité de le 
verrouiller dans la position souhaitée, afin que le siège puisse suivre 
tous vos mouvements.

Résistance à l'inclinaison
De 40 à 150 kg, il suffit de 7 rotations. Vous pouvez facilement 
ajuster le siège à votre corps, quelle que soit votre morphologie.  
Le siège suit également tous vos mouvements, sans que vous ayez à 
forcer sur vos muscles pour le pousser dans de nouvelles positions.

Piètement
Base surélevée et bras arrondis pour maintenir les pieds fermement 
au sol.

Roulettes
Plusieurs variantes disponibles, adaptées aux sols mous et durs.
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Chaque pièce du siège est recyclable et peut être utilisée pour créer un nouveau produit. 
Le démontage facile des composants simplifie le remplacement des pièces et contribue à 
la longévité du siège. Il en est de même pour le coussin, qui peut être mis ou enlevé d'un 
simple clic, ce qui vous permet de faire des économies, tout en protégeant l'environnement. 
Toutes les matières utilisées pour RH Mereo sont dépourvues de substances toxiques 
et constituées de composants recyclés. La quantité minimale de matière utilisée pour 
la fabrication du siège et sa longévité contribuent à la diminution des transports et des 
emballages : RH Mereo est donc un siège soigneux de l'environnement.

ENVIRONNEMENT 
CRÉONS PLUS, AVEC MOINS  
DE RESSOURCES

CERTIFICATS
• EN 1335

• NPR 1813

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Mereo 220 



10

UNE POSITION ASSISE ACTIVE 
AMÉLIORE LES PERFORMANCES

Dans l'environnement de travail actuel, les employés sont beaucoup plus assis et immobiles 
qu'auparavant. Pour surmonter les longues journées, il est crucial de rester actif, même en 
étant assis. Une mobilité appropriée aide à la respiration et stimule la circulation sanguine, 
ce qui vous apporte davantage d'oxygène et d'énergie. RH s'est fermement engagée dans 
la dynamique ergonomique et pour une position assise active. C'est pourquoi elle a créé une 
technologie unique en matière d'ergonomie. Elle s'intitule 2PP™ et s'articule autour de la 
connaissance de la structure naturelle de votre corps et du besoin d'optimisation de votre 
position assise, au besoin.

Mobilité 

Le siège RH Mereo est conçu pour s'adapter à votre corps. Lorsque vous vous 
penchez en arrière et en avant, les légers mouvements verticaux du siège 
enlèvent toute charge à vos cuisses, stimulent la circulation du sang et réduisent 
la tension au minimum. Vous êtes toujours incité à rester bien assis dans une 
position droite naturelle, les deux pieds bien au sol. Un coussin Tvedt offre une 
poussée douce entre les omoplates, en guise d'encouragement pour maintenir 
une posture droite. Le dossier est incliné de telle sorte qu'il soutient tout le dos, 
le tout grâce à de simples réglages.

Le mouvement est bénéfique. Il stimule les muscles, améliore la concentration 
et l'endurance. Lors de longues journées de travail, mobilité et position 
assise appropriée sont la clé. Dans un RH Mereo, vous ne manquez jamais 
de mouvement, au contraire. Alors qu'en apparence, vous êtes totalement 
immobiles dans une position droite, le siège suit les mouvements naturels de 
votre corps, jusqu'au plus petit de ces mouvements. La chaise vous permet de 
rester actif, tout en vous soulageant et en vous apportant le soutien nécessaire.

Intérieur

2PP™ fait référence à deux points d'articulation – des points de pivotement – 
dans les hanches et les genoux. Dans le RH Mereo, les deux points d'action 
correspondent à vos points de pivotements. Ceci permet au corps de garder une 
posture bien droite et la courbe en s naturelle de la colonne, tout en favorisant 
une position assise active et variée. Les points de mouvement du siège étant 
situés près des articulations des genoux et des hanches, vous pouvez rester 
confortablement assis en inclinaison avec les pieds sur le sol et un bon soutien 
du bas du dos, sans avoir à ajuster la hauteur d'assise ou de dossier. 

À propos de 
2PP™
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Mouvement

Circulation sanguine

DESIGN  
FONCTIONNEL

Les points de mouvement du siège étant situés près des 
articulations des genoux et des hanches, vous pouvez 
rester confortablement assis en inclinaison avec les pieds 
sur le sol et un bon soutien du bas du dos, sans avoir à 
ajuster la hauteur d'assise ou de dossier. Nous créons une 
dynamique ergonomique, en vous apportant de l'oxygène 
et de l'énergie. Afin de vous maintenir au meilleur de votre 
forme. Toute la journée, tous les jours.

RH Mereo doit être ajusté de manière à s'adapter à votre 
corps. Afin de créer les conditions de circulation sanguine 
idéales, vous pouvez régler la profondeur, l'inclinaison et la 
hauteur du siège, pour un soutien et un confort maximaux. 
Le bord semi-arrondi du coussin réduit la pression sur le 
dessous des cuisses, ce qui favorise davantage la circulation 
dans les jambes.

Respiration

Avoir une position assise droite tout en étant mobile per-
met de faciliter la respiration et d’apporter suffisamment 
d’oxygène à votre corps. Des fonctions, telles que le cous-
sin ”Tvedt”, poussent vos omoplates vers l’arrière, ouvrant 
ainsi votre poitrine pour faciliter la respiration et garantir un 
gain de concentration et de performance. Si votre corps se 
sent bien, vos performances s’en ressentent.
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Options Pour votre flexibilité, le siège offre une grande gamme d'accessoires.  
Vous pouvez évidemment acheter le siège de base et ajouter les accessoires 
au besoin.

1  Appui-tête (noir ou gris argenté)

2  Porte-manteaux cintre (noir ou gris argenté)

3  Porte-manteaux crochet (noir ou gris argenté)

4  Surpiqûres

5  Accoudoirs 8T (noir ou gris argenté)

6  Piétement 5T (noir ou gris argenté)

7 Roulettes sol dur
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Un style différent selon l'utilisateur 

RH MEREO 200 ARGENT

RH MEREO 200 NOIR

RH MEREO 220 NOIR

RH MEREO 220 ARGENT

RH Mereo 200 est équipé d'un dossier de 
hauteur moyenne, de roulettes pour sols 
à moquette et d'une base en aluminium 
gris laqué Il est possible d'y ajouter des 
accoudoirs.

RH Mereo 200 est équipé d'un dossier de 
hauteur moyenne, de roulettes pour sols 
à moquette et d'une base en aluminium 
noir laqué Il est possible d'y ajouter des 
accoudoirs.

RH Mereo 220 est équipé d'un dossier 
large, de roulettes pour sols à moquette 
et d'une base en aluminium noir laqué 
Il est possible d'y ajouter une variété 
d'options : appuie-tête, accoudoirs, 
porte-manteau, etc.

RH Mereo 220 est équipé d'un dossier 
large, de roulettes pour sols à moquette 
et d'une base en aluminium gris laqué 
Il est possible d'y ajouter une variété 
d'options : appuie-tête, accoudoirs, 
porte-manteau, etc.
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