RECARO Ergomed E & ES
INCONTOURNABLE POUR UNE POSTURE SAINE
C’est le siège idéal pour ceux qui conduisent régulièrement et qui parcourent de longues distances. Le siège RECARO
Ergomed est le produit phare de notre gamme ergonomique et il offre toutes les fonctions et les réglages nécessaires
pour une conduite sans douleurs dorsales. Ce modèle a obtenu le label de qualité AGR, il est disponible en version “E”
ou “ES” avec ou sans airbag. Les accoudoirs sont en option de même que le pack climat qui comprend la ventilation et
le chauffage. Tous ces éléments combinés vous offriront une expérience exceptionnelle.
Caractéristiques Standards
Support lombaire
Coussin d’assise extensible
Réglage électrique de la hauteur
Panneau de commandes intuitif
Déverrouillage bilatéral du dossier
Appui-tête ajustable
Aumônière de dossier
RECARO Ergomed E (Caractéristiques standards)
+ Réglage manuel du dossier
+ Inclinaison de l’assise réglable
RECARO Ergomed ES (Caractéristiques standards)
+ Joues latérales électropneumatiques sur l'assise et le
dossier
+ Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise
+ Réglage électrique de l'inclinaison du dossier
+ RECARO Pack Climat

RECARO Ergomed ES

Options (avec coût additionnel)
Airbag
Pack climat RECARO (Ergomed E)

AGR : Certifié et recommandé par l’Association :
Forum sur la santé du dos – Mieux vivre Association fédérale des écoles allemandes du
dos. Plus d’informations :
AGR e.V., Stader Str. 6, D-27432 Bremervörde,
Tél. : +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de

Signification des symboles (PDF)
Revêtements - RECARO Ergomed E & ES
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Revêtements - RECARO Ergomed ES (Option Climat)

Fonctionnalités
Appui-tête réglable
Animation

Réglage des joues latérales du
dossier
Animation

Soutien lombaire
Animation

Réglage des joues latérales de
l'assise
Animation

Coussin d’assise extensible
Animation

Airbag latéral universel
Animation

FAQ
Q : J'ai des problèmes de dos. Quel siège RECARO me recommandez vous ?
R : Tous les sièges RECARO de la gamme ergonomique qui sont généralement dédiés aux personnes souffrant de
douleurs dorsales. Pour trouver le siège parfait, nous vous recommandons d'essayer les sièges chez nos Distributeurs
Agréés RECARO avant d'acheter. Tester le siège est conseillé car les morphologies sont variées, c'est pour cela que
RECARO propose différents modèles.

Q : Ou puis-je essayer un siège RECARO ?
R : Vous pouvez essayer les sièges RECARO dans notre magasin de Kirchheim/Teck ou chez l'un de nos distributeurs
agréés. Merci de contacter le distributeur avant votre visite, afin d'être sûr que le siège qui vous intéresse est disponible.
Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur notre site, sur l'onglet Trouver un distributeur.
Q : Quel siège dans quel véhicule ?
R : RECARO offre des sièges pour une large gamme de véhicules. La liste des compatibilités est disponible sur le site
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internet RECARO en cliquant ici. Vous pouvez également utiliser le lien trouvez votre véhicule sur www.shop.recaroautomotive.com afin de voir quels sièges peuvent être installés dans votre véhicule.
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