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RH SUPPORT 

La gamme de sièges RH Support est conçue pour toutes les 
personnes qui doivent pouvoir passer facilement d’une position 
assise à une position debout. Avec 5 versions différentes, dont 
certaines dotées d’une protection électrostatique ESD, la gamme 
RH Support propose un très grand choix de réglages d’assise et de 
dossier, et sa vaste gamme d’accessoires permet à chaque utilisateur 
d’adapter précisément le siège à ses besoins spécifiques.

Le siège RH Support est idéal pour les environnements de travail tels 
que le secteur de la santé, les cabinets de dentiste, les laboratoires, 
les caisses et le secteur industriel. Si vous choisissez un siège sans 
dossier, vous pouvez opter pour une version simplifiée permettant 
uniquement le réglage en hauteur.
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CERTIFICATIONS

Les sièges RH Support ont été testés et approuvés en conformité 
avec le label de certification GREENGUARD. Cette certification 
garantit que tous les produits destinés à un usage dans des 
environnements de travail fermés (bureaux, etc.) respectent des 
limites strictes d’émissions chimiques, permettant ainsi de créer des 
espaces de travail plus sains.

CERTIFICATIONS
• IEC 61340 (ESD)

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Support 4501 & RH Support 4521
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Fonctionnalité

Le coussin du dossier
Il offre un excellent soutien du dos et peut être réglé en 
hauteur.

L’assise
Différentes versions disponibles en fonction 
des besoins et préférences de l’utilisateur. 

L’assise et le dossier
Les possibilités de réglage en inclinaison de l’assise et de 
l’angle du dossier sont presque infinies, permettant ainsi 
un ajustement rapide et parfaitement adapté. Les com-
mandes se situent à droite de l’assise. 
Le bon angle permet d’assurer un confort optimal.

La hauteur
Elle dépend du vérin à gaz choisi. 
Pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et aux 
environnements de travail, cinq vérins à gaz différents sont 
disponibles.

Les roulettes
Différentes versions disponibles, pour sols durs et mo-
quettes. Possibilité de remplacer les roulettes par des 
patins.

Les piètements
Ils sont disponibles en 3 versions différentes : aluminium 
noir, gris ou poli. Possibilité d’ajouter un repose-pieds en 
option. 
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   RH Support 4501    RH Support 4501

   RH Support 4545    RH Support 4513

UN SOUTIEN 
OPTIMAL AU 
TRAVAIL
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Options La gamme RH Support offre un choix d’accessoires très vaste. Vous pouvez 
acheter le siège standard, puis ajouter des accessoires selon vos besoins.

Vérin à gaz disponible en différentes 
hauteurs
Standard (E), env. 565-810 mm*
D, env. 485-665 mm*
A, env. 415-545 mm*
B, env. 375-510 mm*
4FL, env. 345-430 mm*
E, env. 565-810 mm

* Dimensions du RH Support 4501.  
Voir notre liste des prix pour les 
dimensions des autres modèles. 

Repose-pieds 6F

 Piètement 5N, acier poli

 Piètement 5F, aluminium gris

 Piètement 5F, aluminium poli

 Piètement 5F, aluminium noir
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 Roulettes 7D, pour moquettes - piètement 5N

Roulettes 7HN, pour sols durs - piètement 5N

 Roulettes 7G, autobloquantes à la charge

 Roulettes pour moquettes

 Roulettes pour sols durs

 6 
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Une gamme étendue pour tous les utilisateurs

RH SUPPORT 4501

RH SUPPORT 4511

RH SUPPORT 4521

RH SUPPORT 4545

Siège avec assise en forme de selle. 
Également disponible sans dossier. En 
version standard, le siège est équipé d’un 
piètement en aluminium noir et de patins.

Siège avec assise ronde. Également 
disponible sans dossier. En version 
standard, le siège est équipé d’un 
piètement en aluminium noir et de patins.

Siège avec assise rectangle. Également di-
sponible sans dossier. En version standard, 
le siège est équipé d’un piètement en 
aluminium noir et de patins.

Siège avec appui sternal étroit qui permet 
de soulager le poids du corps et offre une 
grande liberté de mouvement aux bras. En 
version standard, le siège est équipé d’un 
piètement en aluminium noir et de patins.

RH SUPPORT 4532 Tabouret avec assise composée in-
tégralement de mousse polyuréthane. En 
version standard, le siège est équipé d’un 
piètement en aluminium noir et de patins. 
Uniquement disponible sans dossier. 

Tous les modèles sans dossier disposent d’un mécanisme de réglage de la hauteur. 



Scandinavian Business Seating regroupe les marques
HÅG, RH, BMA et RBM. Son siège social est situé à Oslo.
Nos trois unités de production sont à Røros, en Norvège,
à Nässjö, en Suède et à Zwolle aux Pays-Bas. Nous sommes
devenu le leader européen dans le développement et
la fabrication de solutions d’assise pour les entreprises
privées et publiques.

Scandinavian Business Seating   
Central Parc  |  1 Allée de Sanglier 
FR-93421  |  VILLEPINTE  |  France

Tel: +33 (0)1 48 61 99 12 
Fax: +33 (0) 1 48 61 09 16 
info-france@sbseating.com 
www.rhsieges.fr 
www.sbseating.fr


