
NORDIC ECOLABEL

Ergonomie
Le siège RH Logic est notre solution la plus complète dans l’aménage-
ment des postes de travail conventionnels et techniques. Il vous permet 
d’être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus 
de performance.

• Une assise effilée à l’avant combinée à un dossier sculpté intégrant
un soutien lombaire réglable et un coussin “Tvedt” en haut dossier,
favorisant le mouvement dans une posture droite

• Le RH Logic dispose d’un mécanisme décentré unique, vous
pouvez régler la tension de basculement en fonction de vos envies.

• Système lombaire intégré dans le dossier pour soutenir votre dos et
offrir une posture droite

• Le mécanisme peut être bloqué dans la position souhaitée.
• Pictogrammes sur les manettes de réglage
• Coussins déclipsables sans outils.
• Une couche de laine intégrée dans l’assise et le dossier

favorise l’aération et le confort.

Qualité
• Garantie 10 ans

Les modèles de la gamme RH Logic sont certifiés selon les normes:  

• ISO 9001
• ISO 14001

Environnement
• Engagement de notre responsabilité en matière d’environnement

(CSR) - Cycle de vie du produit (“du berceau au berceau”)
• Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dan-

gereux n’est utilisé
• ISO 14025 (EPD)
• Label Nordique Swan
• GREENGUARD

Design
Les matériaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et 
s’adapter aux formes de votre corps.

Classifications au feu
Nos mousses et nos revêtements standards sont testés selon la 
norme BS/EN 1021–1&2 (cigarette & match). Les mousses et les 
revêtements répondant a la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) 
sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service client 
pour tout complément d’information.

Entretien
Passez l’aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou 
nettoyer avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de 
l’eau tiède propre, puis essorée. N’enlevez aucune des protections en 
plastique et n'essayez pas d’ouvrir le mécanisme du siège. Contactez 
votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou 
d’entretien sur votre siège.

Veuillez consulter notre site internet pour les videos d’instruction:   
fr.flokk.com/rh

Les sièges RH sont des outils de travail conçus pour améliorer vos performances 
pendant vos journées de travail. Des ajustements simples et intuitifs permettent 

l’adaptation du siège en fonction de votre corps. Nos sièges favorisent une posture droite 
et une assise active améliorant vos performances.

Flokk

RH NEW LOGIC

• Accoudoirs 4D et appui-tête réglable en profondeur.

• EN 1335-1-2-3 Class A
• Möbelfakta
• BS 5459-2
• ANSI/BIFMA X5.1
• NPR 1813



Dimensions RH NEW LOGIC 200 RH NEW LOGIC 220

380-480 mm 380-480 mm

475 mm 475 mm

470 mm 470 mm

388-520 mm 388-520

+6.1°/-16.9° +6.1°/-16.9°

143-241 mm 133-231 mm

540 mm 630 mm

575-675 mm 575-675 mm

430 mm 430 mm

20.6° 20.6°

195-310 mm 195-310 mm

320-512 mm 320-512 mm

670 mm 670 mm

OPTIONS Vérins 

Appui-tête tissu
Appui-tête cuir
Armrest 8L avec dessus cuir noir standard
Armrest 8L avec dessus cuir (autre coloris)
Armrest 8L avec dessus en TPU
Revêtement uniforme (assise et dossier)
Arrière du dossier recouvert
Coûture "façon sellier"

Porte-manteau
Piétement 5T poli
Roulettes sol dur
Roulettes à blocage manuel
Assise coccyx
Assise XL
Assise à mémoire de forme (disponible Q3 2019)

 4T Noir
 B Noir
 A Noir

RH NEW LOGIC 
200 

RH NEW LOGIC
220

RH NEW LOGIC

Profondeur d’assise totale

Profondeur d’assise

Largeur d’assise

Hauteur d’assise-vérin standard

Réglage de l’angle d’assise

Réglage du support lombaire au dessus de l’assise

Hauteur du dossier

Largeur du dossier

Réglage de l’angle du dossier

Réglage de l’accoudoir au dessus de l’assise

Distance entre les accoudoirs

Diamètre de la base

Réglage de la hauteur du dossier (à partir de l’assise) 


