
RH MEREO

Ergonomie
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 Mereo dispose d’un mécanisme 
décentré unique, vous pouvez régler la 
tension de basculement en fonction de vos 
envies.

• Des manettes de réglages intuitives.
• Coussins déclipsables sans outils.
• Notre siège s’adapte à toutes les 

morphologies (petit et grand gabarits)
• Ajustez votre siège en fonction des 

vos besoins sans être un spécialiste en 
ergonomie!!!

Qualité
• Garantie 10 ans

Flokk est certifié selon la norme:
• ISO 9001
• ISO 14011

RH Mereo est certifié selon les normes: 
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• NPR 1813
• ANSI/BIFMA

Environnement
• Engagement de notre responsabilité en mat-

ière 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 Nordic 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. Le modèle RH Mereo peut être 

proposé selon la norme CAL TB-133. 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

Une solution ergonomique sans compromis combinée à de l’innovation et du design. 
Le RH Mereo vous offre une position assise active pour une meilleure 

concentration et plus de performance. Ce modèle répond aux besoins de tous 
les utilisateurs des espaces de travail tertiaires. 

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.
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OPTIONS VÉRINS 
1 Accoudoirs 8T gris argenté ou noir (réglables en hauteur, en écartement, en profondeur et en orientation) 6 Porte manteau cintre noir 4T NPR gris argenté ou noir approx. 410-550 mm

2 Piètement 5T, diam 650 mm, en aluminium gris argenté 7 Porte manteau cintre gris argenté 4T gris argenté ou noir approx. 388-520 mm

3 Piètement 5T diam 650 mm, en aluminium noir laqué 8 Roulettes sol dur B gris argenté ou noir approx. 480-610 mm

4 Porte manteau crochet noir 9 Appui cervical A gris argenté ou noir approx. 495-620 mm

5 Porte manteau crochet 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.

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

DIMENSIONS

Profondeur d’assise totale 403-483 mm 403-483 mm 403-483 mm

Profondeur d’assise 465 mm 465 mm 465 mm

Largeur d’assise 410 mm 410 mm 410 mm

Hauteur d’assise-vérin standard 388-520 mm 388-520 mm 388-520 mm

Réglage de l’angle de l’assise +7,7°-16° +7,7°-16° +7,7°-16°

Réglage du support lombaire au dessus de l’assise 132-210 mm 132-210 mm 132-210 mm

Hauteur du dossier 470 mm 630 mm 630 mm

Réglage de la hauteur du dossier (à partir de l’assise) 404-482 mm 564-642 mm 564-642 mm

Largeur du dossier 365 mm 365 mm 400 mm

Réglage de l’angle du dossier 23,7° 23,7° 23,7°

Réglage de l’accoudoir au dessus de l’assise 195-310 mm 195-310 mm 195-310 mm

Distance entre les accoudoirs 355-510 mm 355-510 mm 355-510 mm

Diamètre de la base 670 mm 670 mm 670 mm


