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Caractéristiques standards
RECARO pack climat (ventilation et chauffage du siège)
Joues latérales du dossier réglables
Support lombaire pneumatique
Coussin d'assise extensible
Panneau de commandes intuitif
Support d'épaule individuellement réglable
Dossier électrique réglableAppui-tête ajustable
Appui tête ajustable
Déverrouillage bilatéral du dossier
Contour de dossier préformé

RECARO Orthopäd

Revêtements

RECARO Orthopäd
POUR UNE POSITION PARFAITE
Comme son nom l'indique, le RECARO Orthopaed a été développé pour les conducteurs ayant des exigences
particulières en matière de soutien lombaire. Notamment, pour ceux qui conduisent durant de nombreuses heures et qui
souffrent de problèmes de dos. Ces derniers apprécieront ses fonctionnalités : le réglage électrique des joues latérales
du dossier permettant un ajustement du siège à la morphologie de chacun et le support lombaire gonflable offrant un
maintien en continu et sans pression. Enfin, une caractéristique importante du RECARO Orthopaed est son coussin
d'assise plat qui facilite l'accès et la descente de tous les véhicules et en particulier des véhicules hauts (exemple : 4x4).
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Support lombaire
Animation

Appui-tête réglable
Animation

Coussin d’assise extensible
Animation

Réglage des joues latérales de
l’assise
Animation

Signification des symboles (PDF)

Fonctionnalités

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
internet RECARO en cliquant ici. Vous pouvez également utiliser le lien trouvez votre véhicule sur www.shop.recaro-
automotive.com afin de voir quels sièges peuvent être installés dans votre véhicule.
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