RECARO Specialist S, M, L
LE SPECIALISTE DES ADAPTATIONS
Idéal pour les adaptations : le RECARO Specialist existe également avec 3 versions d’assise différentes : S, L et M avec
des variations de longueur d’assise et de hauteur des renforts latéraux. Les personnes de petits gabarits peuvent entrer
et sortir facilement de leur véhicule grâce à une assise courte et plate (version S), alors que les conducteurs de plus
grands gabarits peuvent choisir une assise extensible, plate ou baquet. Sur ce modèle, entrée de gamme, un réglage
électrique du dossier peut être ajouté en option.
Caractéristiques standard
Support lombaire via une entretoise
Contours de dossier préformés
Inclinaison du dossier réglable
Appui-tête réglable
Déverrouillage bilatéral du dossier
RECARO Specialist S
Pour les personnes de petits et moyens gabarits : assise
courte avec des supports latéraux plats.
RECARO Specialist M
Accès facile: montée et descente plus faciles
Pour les personnes de moyens et grands gabarits : assise
longue et coussin extra plat.
Coussin d’assise extensible
RECARO Specialist L
Pour les personnes de moyens et grands gabarits : assise
longue et supports latéraux prononcés.
Coussin d’assise extensible

RECARO Specialist M

Options (avec coût additionnel)
Réglage électrique du dossier

Signification des symboles (PDF)
Revêtements
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Fonctionnalités
Appui-tête réglable
Animation

Coussin d’assise extensible
(RECARO Specialist M, L)
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
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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