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Caractéristiques standards  
Coussin lombaire
Passage de harnais pour ceinture 4 points
Egalement adapté à la ceinture 3 points
Appui-tête intégré
ABE / Certification TÜV*

RECARO Pole Position (ABE), (Caractéristiques
standards)
+ Coque en fibre de verre renforcée (GRP)
+ Poids approx. 7,0 kg (sans les supports latéraux ni les
glissières

RECARO Pole Position Carbon (ABE),(Caractéristiques
standards)
+ Coque en Carbon-Kevlar® composite (CFRP)
+ Poids approx. : seulement 4,5 kg
+ Poids total approx. avec supports latéraux 
   et glissières: 10,0 kg

* ABE / Certification TÜV pour utilisation avec ceinture 3
points disponibles pour de nombreux véhicules. Plus
d’informations sur les véhicules pouvant être équipés auprès
de nos distributeurs agréés (ABE / Certification TÜV
seulement pour la combinaison des sièges RECARO et des
platines RECARO dédiées au véhicule)

RECARO Pole Position

Revêtements - RECARO Pole Position (ABE)

RECARO Pole Position (ABE) & Pole Position Carbon (ABE)
SUR LA ROUTE COMME LES PROS
Le RECARO Pole Position est un vrai siège de compétition, homologué pour la route. Il répond parfaitement aux
besoins des conducteurs qui utilisent leur véhicule à la fois sur la route et sur circuit durant leurs loisirs. C’est une vrai
coque racing composée soit en fibre de verre renforcée (GRP) soit en Carbon-Kevlar® composite (CFRP). Son
ergonomie parfaite et son rapport qualité prix en font depuis longtemps, l’un des sièges les plus utilisés en club. Certains
constructeurs automobiles exclusifs l’utilisent pour leurs éditions spéciales.

Signification des symboles (PDF)

Utilisé en équipement d'origine (OEM)
Les constructeurs utilisent le RECARO Pole Position en tant qu’équipement de série:

Mercedes CLK 63 AMG Black Series
Mercedes SLS AMG
Mercedes SLS AMG Black Series
Mercedes C 63 AMG Coupé Black Series

https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_migrated/pics/rau_labels_poleposition.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/CONTENT_NEW_WEBSITE/pdf/buttons/recaro_symbols_Car_Seats_FR.pdf
https://www.recaro-automotive.com/en/product-areas/original-equipment/products/mercedes-clk-63-amg-black-series/mercedes-clk-63-amg-black-series.html
https://www.recaro-automotive.com/en/product-areas/original-equipment/products/mercedes-sls-amg/mercedes-sls-amg.html
https://www.recaro-automotive.com/en/product-areas/original-equipment/products/mercedes-sls-amg-black-series/mercedes-sls-amg-black-series.html
https://www.recaro-automotive.com/en/product-areas/original-equipment/products/mercedes-c-63-amg-coupe-black-series/mercedes-c-63-amg-coupe-black-series.html
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_perlon_schwarz_38818c_e762367300.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_na_ar_schwarz_03_f5f39c9d11.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_kule_schw_di_rot_03_d8534fbcdf.jpg
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Revêtements - RECARO Pole Position Carbon (ABE)

Accessoires (avec coût additionnel)
ABE-Adaptateur en aluminium
Poids : 1,1 kg

ABE-Adaptateur en acier
Poids : 2,6 kg

FAQ
Q : Ou puis je trouver l'homologation ABE de tel ou tel siège ?

A : Toutes les dernières versions des homologations ABE de nos sièges sont disponibles sur notre site internet en
cliquant sur Service/Téléchargement/ABE.

Q : Ou puis-je trouver le Distributeur RECARO le plus proche ? 

A : Merci de contacter un distributeur de votre pays. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur notre site, sur l'onglet
Trouver un distributeur.

Q : Est-ce qu'une autorisation TÜV est nécessaire pour l'installation d'un siège RECARO ? 

A : L'installation d'un siège RECARO doit toujours être confirmée par un partenaire du TÜV, d'après le code de la route
allemand StVZO, § 19. Ceci doit être confirmé par un document séparé, qui doit être gardé dans la voiture comme
l'ABE. Un enregistrement au TÜV est obligatoire dans le cas de modifications impératives (par exemple pour les
personnes handicapées.) 

https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_perlon_schwarz_38818c_e762367300.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_leder_schwarz_03_3ad7f8c028.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_migrated/pics/adapter_aluminium.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_migrated/pics/adapter_stahl.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_kule_di_schwarz_03_f372f85dd7.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_kule_schw_di_silber_21_1bf15e9aa8.jpg
https://www.fr.recaro-automotive.com/fileadmin/_processed_/csm_pole_pos_leder_schwarz_03_3ad7f8c028.jpg

