
RH SECUR24

Ergonomie
•  Coussins d’assise et de dossier renforcés. Coussin d’assise de 11 cm   
    d’épaisseur, avec une profondeur d’assise réglable (option incluse     
 dans le modèle Exclusive). Grâce à cette option, le siège peut   
 facilement s’adapter aux utilisateurs de différentes tailles.
•  Dossier ergonomique avec grand angle d’inclinaison
•  Soutien lombaire facilement réglable sur le côté du dossier.
•  Réglage facile pour adapter le siège aux besoins de chacun. Toutes    
 les manettes de réglage sont facilement accessibles. Manettes de   
 chaque côtés pour gauchers et droitiers.
•  Un mécanisme de basculement permet une assise dynamique, de
 sorte que l’assise du siège suit votre posture. Mécanisme spéciale   
 -ment conçu pour une utilisation 24/7, structure robuste en acier.
•  Large gamme d’options pour personnaliser le siège et répondre aux  
	 besoins	spécifiques.
•  Diverses options d’accoudoirs avec différentes fonctionnalités   
 réglables (hauteur, profondeur, angle, etc.)
•  Appui-tête confortable et réglable disponible en option, mais   
 fortement recommandé
•  Options supplémentaires disponibles telles que : porte-manteau,   
 housses jetables, housses de protection, découpe port d’arme (pour  
 offrir plus d’espace et de confort au personnel portant des   
 armes, des matraques, des menottes, etc.)

Qualité
• Garantie de 3 ans

Flokk	a	reçu	les	certifications:
• ISO 9001
• ISO 14001

Le	RH	Secur24	a	reçu	les	certifications:	
• EN 1335
• BS 5459-2
• GS

Environnement
• Label « LGA Tested » relatif aux substances polluantes et nocives. 

Normes au feu
Les mousses et les tissus standards sont testés selon les normes BS/EN 
1021-1&2 (cigarette et allumette). Des mousses et tissus conformes à la 
norme BS-5852 source d’allumage 5 (crib 5) peuvent être livrés sur de-
mande. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.

Entretien
Passer l’aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée ou utiliser 
un chiffon ou une éponge propre légèrement humide avec de l’eau 
claire et tiède. Ne pas enlever les pièces en plastique et ne pas essayer 
d’ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si 
votre siège a besoin de réparations ou d’entretien.
 

Un siège RH est l’outil de travail parfait. En quelques ajustements simples, votre siège s’adapte à votre 
corps. Les sièges RH 24/7 vous apportent un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Extrêmement robuste et confortable, le RH Secur24 convient à une utilisation continue dans les centres 
de contrôle et les postes d’observation. Il offre un haut niveau de soutien et de confort pour les longues 

journées de travail.

Salle de contrôle ou utilisation 24/7
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DIMENSIONS

Plage de réglage de la profondeur d'assise 375-515 mm (option) 375-515 mm

Profondeur d’assise 436 mm 436 mm

Largeur d’assise 410  mm 410 mm

Hauteur d’assise - vérin à gaz standard 400-520 mm 400-520 mm

Réglage de l'angle de l'assise +4,8° / - 13,9° +4,8° / - 13,9°

Hauteur du soutien lombaire par rapport au siège 150-300 mm 150-300 mm

Hauteur du dossier 829 mm 829 mm 

Largeur du dossier 481 mm 481 mm

Réglage de l'angle du dossier 18,4° 18,4°

Hauteur des accoudoirs par rapport au siège 247 mm (8F) 247 mm (8F)

Distance entre les accoudoirs 485 mm (8F) 485 mm (8F)

Diamètre du piètement 710 mm 710 mm

Poids 37,6 kg 37,6 kg

OPTIONS   VÉRINS À GAZ - HAUTEUR D’ASSISE

Pour les autres options, veuillez consulter les tarifs RH.
La	conception	et	les	caractéristiques	techniques	des	sièges	RH	évoluent	en	permanence	et	les	informations	ci-dessus	ne	doivent	pas	être	considérées	comme	définitives.
Les dimensions font référence à EN 1355-1:200.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site flokk.com/rh ou notre grille tarifaire.

Appui-tête:
Appui-tête Exclusive:
Accoudoirs 8SC:
Accoudoirs 8SC XL:

Accoudoirs 8F:
Accoudoirs 8H:
Porte-manteau:

ON-4S  400-530 mm (Standard)

ON-4FZ 440-590 mm

ON-4FH  490-640 mm

RH SECUR24 RH SECUR24 Exclusive

Hauteur et angle réglables.
Hauteur, angle et profondeur réglables.
Hauteur, profondeur, largeur et angle réglables.
Dessus d’accoudoir extra large. Hauteur, profondeur, largeur                                                 
et angle réglables.
Escamotable et angle réglable.
Escamotable, hauteur et angle réglables.
Laqué noir.

Découpe port d’arme dans le dossier.
Extension de la manette de réglage de tension (+7cm).
Housses de protection pour l’appui-tête et les coussins de dossier ou d’assise.
Housses jetables.
Piètement en aluminium poli ou noir.
Roulettes pour sols durs ou moquettes.


