
SIEGES PREMIUM POUR
CHAUFFEURS PROFESSIONNELS
Sièges RECARO de deuxième monte pour véhicules utilitaires
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MIEUx INStALLE AU 
vOLANt GRACE A 
RECARO

 

Chez RECARO, l’homme est toujours au cœur des développements produits. Au cours 
de notre histoire de plus de 100 ans, nous avons acquis l‘expérience, l‘expertise et la 
confiance sur tout ce qui concerne l‘assise mobile. C‘est ce qui rend nos produits uniques.

Les nouveaux sièges RECARO pour bus et poids lourds, sont de vrais outils de travail qui 
répondent aux demandes les plus exigeantes : ils disposent des réglages nécessaires à 
la satisfaction des besoins individuels de chaque chauffeur professionnel. Ces réglages 
innovants, rendront les millions de kilomètres parcourus derrière le volant, plus confortables 
et plus plaisants. Les sièges RECARO pour véhicules utilitaires dépassent les exigences 
légales afin d‘assurer un niveau de robustesse exceptionnel et une fonctionnalité à toute 
épreuve. Ils placent la barre haut en terme de rentabilité économique car ils conservent 
leur valeur initiale très longtemps et permettent une réduction des coûts d’exploitation des 
véhicules sur le long terme.

Leur design Ingénieux rend les sièges RECARO différents et exceptionnels. Il est le résultat 
d‘une expertise d‘entreprise riche et d‘une passion sans limite, qui nous poussent toujours 
plus loin dans la recherche du siège parfait. Un design Ingénieux signifie pour RECARO une 
combinaison parfaite entre ergonomie, fonctionnalité sophistiquée et esthétisme attractif. 

Nous avons un seul objectif avec notre gamme pour véhicules utilitaires : rendre la vie des 
chauffeurs professionnels plus agréable.  

Pourquoi changer votre siège d‘origine ?



UNE qUALIté ISSUE  
dE LA PASSION

Confort et fiabilité sans compromis

Un lieu sécuritaire et confortable est le seul bon endroit pour travailler, et ceci est encore plus vrai 
lors de nombreuses heures passées derrière le volant d‘un bus ou d‘un camion. Les sièges RECARO 
apportent aujourd‘hui de nouveaux standards de qualité et de confort dans ces métiers. 

Grâce à des tests rigoureux et très éprouvants du cycle de vie du siège, impliquant plus de 1,5 million 
de kilomètres de conduite, nos sièges ont fait leurs preuves que ce soit en termes de robustesse, de 
durabilité ou de fiabilité. Cette longévité exceptionnelle n‘est pas un hasard : RECARO a utilisé ses 
propres composants métalliques, déjà éprouvés des millions de fois par l‘industrie automobile. 
 
La qualité unique de RECARO est également visible, tangible et accessible : c‘est l‘aboutissement 
d‘un design élégant, de matériaux de haute qualité, d‘une main d‘oeuvre qualifiée et de techniques de 
production à la pointe. Ce standard de qualité hors pair s‘étend au service et au support que RECARO 
offre à ses clients. 

En terme de confort, les nouveaux sièges pour véhicules utilitaires de RECARO offrent des fonctionnalités 
innovantes qui rendent les conditions de travail des chauffeurs professionnels plus faciles, en particulier 
sur les trajets long-courriers, mais aussi sur de courtes distances ou encore sur des terrains accidentés. 
Les conducteurs sont toujours assis correctement, leur posture est donc plus saine. Cela améliore 
leurs performances au volant et les rend moins vulnérables à la fatigue et aux troubles musculo-
squelettiques.

Ceci est confirmé par les experts indépendants de l‘AGR (équivalent à L‘école du dos en France), qui 
ont reconnu et certifié la qualité des sièges RECARO et leur intérêt dans la prévention du mal de dos. 
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RECARO C 7000



LE SIèGE PREMIUM
RECARO C 7000

Il établit les nouvelles normes de confort et de robustesse dans les 
cockpits de camions et d’autobus haut de gamme. En tant que siège 
pour les chauffeurs professionnels, le RECARO C 7000 ne fait aucun 
compromis et répond aux exigences les plus élevées en matière de 
sécurité, d’ergonomie, de fonctionnalité, de durabilité et de confort. 

Un parfait mélange de design et d’ergonomie
L’aspect extraordinaire du siège RECARO C 
7000 améliorera tous les espaces de travail. 
des matériaux de haute qualité, une qualité de 
fabrication emblématique de la marque et des 
éléments de réglages intuitifs, faciles à utiliser, 
sont les éléments clés du confort et de la 
durabilité des produits RECARO.

Individuel et innovant
Le RECARO C 7000 dispose d’un large éventail 
de réglages qui lui permettent d’être adapté 
aux besoins individuels de chacun. Grâce à des 
fonctions innovantes telles que la combinaison 
unique d’éléments de soutien du bassin et des 
lombaires, ou bien les joues latérales réglables ou 
encore la poignée de confort permettant d’ajuster 
la longueur du siège. d’autres fonctions comme le 
pack climat, ou même son revêtement attrayant, 
composé de cuir et de tissu Aero 3d, font du 
RECARO C 7000 un produit unique.

Sûr et solide
vous pouvez compter sur le RECARO C 7000 
pour longtemps. Nous pouvons vous l’affirmer 
car nous sommes maîtres de toutes les étapes 
de fabrication. Nos composants métalliques ont 
été éprouvés des millions de fois par l’industrie 
automobile, nous travaillons avec les normes de 
sécurité les plus élevées, les procédures de test 
les plus difficiles, des techniques de fabrication 
moderne et une expérience basée sur plus de  
100 ans d’histoire d’entreprise.

Caractéristiques standards :
+ Commandes intuitives alliant interrupteurs et  
 poignées de formes et touchers différents,  
 positionnés ergonomiquement pour une  
 meilleure prise en main
+ Suspension pneumatique
+ Ceinture 3 points 
+ Ceinture intégrée avec ajustement automatique
+ Réglage de la hauteur sur 9 positions avec mémoire
+ Angle du dossier réglable
+ Réglage de la position du siège en longueur
+ Réglage de l’inclinaison du siège
+ Réglage des joues latérales du coussin d’assise 
+ Réglage des joues latérales du dossier
+ Support des épaules ajustable
+ Coussin d’assise extensible
+ Réglage de l’amortissement vertical 
+ Amortissement horizontal verrouillable
+ Support pelvien réglable
+ Support lombaire réglable

+ Accoudoirs, selon le véhicule : en cuir,  
 rétractables avec inclinaison réglable
+ Poignée de confort pour ajuster la distance  
 du siège aux pédales
+ 2 positions de ventilation (peut être utilisée  
 avec le chauffage)
+ 2 positions de chauffage (peut être utilisé  
 avec la ventilation)
+ Bouton Express down pour faciliter la sortie  
 du véhicule
+ Cuir / tissu 3d Aero Silver
+ Adaptateur pour levier de vitesse, si nécessaire

+  GOP (General Operating permit ) seulement en 
combinaison avec un kit de montage RECARO 
spécifique au véhicule

 
Le détail des kits de montage est actuellement disponible sur  
la liste des tarifs en vigueur. vous pouvez vous rendre sur  
www.recaro-automotive.com pour retrouver la liste des prix  
ainsi que les certificats d‘homologation.

Certifié et recommandé par 
Association Forum Healthy Back – 
Better Living and Federal Association 
of German Back Schools. (= Ecole du 
dos) Plus d’information :  
AGR e.v., Pf. 103, d - 27443 Selsingen,  
tel : + 49 4284/92 69 990,
www.agr-ev.de/en

FONCtIONS Et RéGLAGES dU RECARO C 7000
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RECARO C 7000



CONFORtABLE SUR tOUtES LES ROUtES
RECARO C 6000

C‘est le siège conçu pour répondre à toutes les sollicitations du travail quotidien. 
En tant que siège destiné aux chauffeurs professionnels, le RECARO C 6000 
répond aux attentes les plus élevées. qu’il soit utilisé dans un cockpit de bus ou 
de camion, il se fond harmonieusement dans tout type de cabines. Il combine 
technologie robuste, fiabilité, durabilité, qualité et sécurité.

Fiable et unique
Le RECARO C 6000 répond remarquablement 
bien aux exigences du travail quotidien. Il prend 
en charge le conducteur avec de nombreuses 
options de réglage, qui lui permettent de 
s’adapter aux besoins individuels. 

Sur des trajets long-courriers, le siège rend la vie 
professionnelle des chauffeurs plus confortable et 
agréable; grâce, par exemple, à une combinaison 
unique de supports lombaire et pelvien ajustables.

Sûr et solide
vous pouvez compter sur le RECARO C 6000. 
Nous pouvons vous l’affirmer car nous sommes 
maîtres de toutes les étapes de fabrication, nos 
composants métalliques ont été éprouvés des 
millions de fois par l’industrie automobile, nous 
travaillons avec les normes de sécurité les plus 
élevées, les procédures de test les plus difficiles, 
des techniques de fabrication moderne et une 
expérience basée sur plus de 100 années d’histoire 
d’entreprise.

Caractéristiques standards :
+ Commandes intuitives alliant interrupteurs et  
 poignées de formes et touchers différents,  
 positionnés ergonomiquement pour une   
 meilleure prise en main
+ Suspension pneumatique
+ Ceinture 3 points 
+ Ceinture intégrée avec ajustement automatique
+ Réglage de la hauteur sur 9 positions avec  
 mémoire
+ Angle du dossier réglable
+ Réglage de la position du siège en longueur
+ Réglage de l’inclinaison du siège
+ Réglage des joues latérales du dossier
+ Coussin d’assise extensible
+ Réglage de l’amortissement vertical 
+ Amortissement horizontal verrouillable
+ Support pelvien réglable
+ Support lombaire réglable

+ Accoudoirs, selon le véhicule : en cuir,  
 rétractables avec inclinaison réglable
+ Poignée de confort pour ajuster la distance  
 du siège aux pédales

+ 2 positions de chauffage
+ Bouton Express down pour faciliter la sortie  
 du véhicule
+ Cuir / tissu 3d Aero Silver
+ Adaptateur pour levier de vitesse, si nécessaire

+  GOP (General Operating permit ) seulement en 
combinaison avec un kit de montage RECARO 
spécifique au véhicule

 
Le détail des kits de montage est actuellement disponible sur  
la liste des tarifs en vigueur. vous pouvez vous rendre sur  
www.recaro-automotive.com pour retrouver la liste des prix  
ainsi que les certificats d‘homologation.

FONCtIONS Et RéGLAGES dU RECARO C 6000

8 | SIèGES RECARO dE dEUxIèME MONtE POUR véHICULES UtILItAIRES SIèGES RECARO dE dEUxIèME MONtE POUR véHICULES UtILItAIRES | 9

Certifié et recommandé par 
Association Forum Healthy Back – 
Better Living and Federal Association 
of German Back Schools. (= Ecole du 
dos) Plus d’information : 
AGR e.v., Pf. 103, d - 27443 Selsingen,  
tel : + 49 4284/92 69 990,
www.agr-ev.de/en
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BIEN S‘ASSEOIR ACqUERIR vOtRE SIEGE RECARO

Etape 1 – Information : Quel RECARO est fait pour moi et mon véhicule ? 
vous trouverez toutes les informations sur la gamme de sièges pour véhicules utilitaires RECARO dans cette brochure, en ligne 
sur www.recaro-automotive.fr ou ww.novodesign.fr, ou dans les showrooms de nos distributeurs agréés. C’est la première étape 
pour trouver quel modèle est le siège de vos rêves, et de quelle façon il répond à vos besoins personnels.

Etape 2 – Décision : comment trouver mon siège RECARO ? 

Pour s’assurer de prendre la bonne décision, nous recommandons toujours de s’adresser à un distributeur agréé. Il pourra 
souvent vous proposer la solution adaptée à vos besoins, en vous faisant essayer les sièges de son showroom et en vous 
conseillant sur les différents réglages. 

vous pouvez aussi obtenir des informations sur le siège de vos rêves, sur www.recaro-automotive.fr. Pour ce faire, il suffit de 
cliquer sur Seatfinder et de sélectionner la marque de votre véhicule. Ensuite les modèles disponibles pour votre véhicule vous 
seront présentés. En cliquant ensuite sur le modèle, vous obtiendrez des informations détaillées sur celui-ci.

Merci de noter que des kits de montage spécifiques sont nécessaires pour installer des sièges RECARO dans votre véhicule. Ceci 
vous assure que le siège est fixé parfaitement au véhicule tout en respectant la réglementation. vous pouvez trouver la platine qui 
convient à votre siège et à votre véhicule auprès de votre distributeur agréé. 

 

Etape 4 – Installation : comment mon siège sera installé dans ma voiture ? 
votre siège RECARO doit être installé seulement par un distributeur agréé formé pour le montage des sièges. Prenez ensuite le temps 
de vous familiariser avec votre nouveau siège RECARO. Suivez les 8 étapes conseillées par RECARO pour régler correctement votre 
siège (page 11 de cette brochure).

Etape 3 – Comment commander mon siège RECARO ? 
Il est important de commander votre siège auprès de votre distributeur agréé RECARO. Il pourra ainsi valider votre choix, 
s’occuper des spécificités techniques et nous passer commande de tous les éléments requis : platine, connecteurs... votre 
RECARO sera ensuite livré au distributeur, prêt à être installé. 
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Siège RECARO

General Operating Permit (GOP) valable 
seulement avec l’utilisation des platines 

RECARO dédiées au véhicule. Kit de montage RECARO 

votre expérience personnelle avec RECARO n’est plus qu’à quelques pas. Prenez votre temps, et 
commencez à vous poser quelques questions : qu’est ce qui est le plus important pour moi lorsque  
je m’asseois dans le véhicule ? que doit être capable de faire mon siège RECARO ? A quoi doit-il 
ressembler ? quel est mon budget ? 

Même le meilleur des sièges ergonomiques pour véhicules utilitaires ne pourra pas jouer son rôle de 
soutien du chauffeur s‘il n‘a pas été correctement ajusté au gabarit de l‘utilisateur. Il est crucial de régler 
votre siège par étape de façon à obtenir un confort personnalisé. L‘image ci-dessous vous montre un  
siège parfaitement ajusté.

Etape 1 :
La hauteur du siège doit être ajustée de 
façon à avoir une visibilité optimale dans 
toutes les directions, sur le tableau de bord 
et vos rétroviseurs tout en vous permettant 
d‘atteindre et d‘actionner entièrement les 
pédales sans difficultés. 

Etape 5 :
veillez à bien positionner le bas de votre dos 
contre le dossier. Ajustez l‘inclinaison du dossier 
de façon à ce que vous puissiez tenir le volant 
confortablement avec vos bras légèrement pliés. 
vos épaules doivent rester en contact avec le 
dossier lorsque vous tournez le volant. 

Etape 2 :
veillez à bien vous caler contre le dossier. 
Réglez la distance du siège aux pédales 
de manière à ce que vos jambes soient 
légèrement fléchies lorsque vous enfoncez 
complètement les pédales. vos bras doivent 
également être légèrement fléchis lorsque 
vous agrippez le volant. 

Etape 6 :
Ajustez le support d‘épaule de façon à ce 
que la forme naturelle de S de votre colonne 
soit respectée. vos épaules doivent reposer 
légèrement sur le dossier sans effort ni pression. 

Etape 3 :
Ajustez la longueur du coussin d’assise 
de façon à ce que vos cuisses reposent 
suffisamment sur le siège et sans pression.  
En règle générale, la distance entre le creux 
de votre genoux et le bord du siège doit être 
de 2 à 3 doigts. 

Etape 7 :
Ajustez le support pelvien de façon à ce que 
votre bassin soit bien calé. Ensuite, ajustez le 
support lombaire. Il doit épouser votre cambrure 
naturelle, sans exercer de pression sur la 
colonne. 

Etape 4 :
Réglez le siège à un angle qui vous permettra 
d’appuyer sans difficulté sur la pédale tout en 
gardant les jambes légèrement fléchies. vos 
cuisses doivent reposer sur le coussin du siège, 
sans que vous ne ressentiez de point de 
pression, provenant du bord avant de l‘assise.

Etape 8 :
Les joues latérales du dossier doivent être 
ajustées de façon à épouser les contours de 
votre buste, pour qu‘il soit confortablement 
maintenu mais sans créer de gêne lors des 
mouvements nécessaires à la conduite. 

Les 8 étapes pour bien s‘asseoir selon RECARO, sont aussi disponibles  
en vidéo sur le site internet de RECARO Automotive Seating :  
www.recaro-automotive.com/videos ou sur la chaîne Youtube  
de RECARO http://www.youtube.com/recaroautomotive. 

Scannez simplement ce qR code pour lire la vidéo sur votre 
smartphone et suivre les étapes depuis votre cabine. 

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau siège RECARO et qu‘il vous accompagnera longtemps sur les 
routes, toujours en sécurité ! 
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les avantages de l‘enregistrement des produits RECARO

RECARO offre à chaque acheteur la possibilité d‘enregistrer  
son / ses sièges RECARO pour véhicules utilitaires en appelant  
le +49 631-418-2222.

Les acheteurs qui s‘inscrivent bénéficieront de la période de garantie 
légale de 24 mois prolongée par une période de 24 mois de garantie 
facultative supplémentaire. Au total, les clients disposeront de 48  
mois de garantie.

Pour plus d‘informations sur notre extension de garantie, n‘hésitez  
pas à vous rendre sur le site www.recaro-automotive.com.

SYMBOLES

Supports lombaire et pelvien ajustables

Support d’épaules ajustable

Joues latérales de l’assise ajustables

Joues latérales du dossier ajustables

Amortissement horizontal, vérouillable

Poignée de confort pour l’avance / recul du siège

ventilation du siège

Chauffage du siège

design anatomique

Extension de garantie de 48 mois

Robustesse et longévité exceptionnelles

Pour les camions

Pour les bus

General Operating Permit (GOP) seulement en  
combinaison d‘un kit de montage RECARO

NOvOdESIGN Représentant officiel RECARO 
14, Rue Louis Aragon 
69120 vAULx EN vELIN  
France

téléphone : +33 4 72 41 76 94
Fax :  +33 4 69 67 39 07 

Email :  info@novodesign.fr 
Internet :  www.novodesign.fr 

PARTENAIRE
OFFICIEL FRANCE


