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Du caractère et un excellent confort ! Son design exceptionnel en a fait le siège baquet de référence pour les

séries spéciales des constructeurs automobiles. Installé confortablement dans ce siège mythique, vous vous

imaginerez au volant des voitures les plus prestigieuses.

Description :

• Appui tête intégré

• Assise au galbe spécialement ergonomique, empêchant de glisser du siège

• Réglage bilatéral de l‘inclinaison du dossier

• Coque du dossier noire

• Vérin pneumatique pour le réglage de la hauteur

• Mécanisme basculant avec adaptation individuelle au poids (résistance au

basculement réglable par manivelle), permettant une position assise active et passive

• Piètement à 5 branches pour une stabilité optimale

• Accoudoirs réglables en hauteur, orientables sur 3 positions

2 versions :  
RECARO Sportster CS
+ Coussin d‘assise avec renforts latéraux très prononcés

RECARO Cross Sportster CS
+ Coussin d‘assise plat

Revêtements disponibles : 
• Dinamica noir et simili cuir noir

• Simili cuir noir

• Artista Nardo noir

• Cuir noir

• Dinamica rouge et simili cuir noir

•Dinamica gris et simili cuir noir

Parfaite synthèse d’une coque racing et d’un baquet sport.

RECARO Sportster CS 

RECARO Sportster



RECARO Specialist
Confort à l’état pur

Ce siège ergonomique procure un confort exceptionnel et permet de prévenir et de soulager le mal de 

dos. Vous vous sentirez confortablement installé et serez en pleine forme pour travailler.

Description :

• Soutien lombaire grâce à une entretoise en mousse

• Appui-tête entièrement rembourré, hauteur et inclinaison réglables : apporte un

soutien personnalisé en position assise prolongée

• Réglage bilatéral de l‘inclinaison du dossier

• Vérin pneumatique pour la réglage de la hauteur

• Mécanisme basculant avec adaptation individuelle au poids (résistance au

basculement réglable par manivelle), permettant une position assise active et passive

• Piètement à 5 branches pour une stabilité optimale

• Accoudoirs réglables en hauteur, orientables sur 3 positions

3 assise différentes : 

• Specialist S, assise avec renforts latéraux peu prononcés sur le coussin d‘assise
• Specialist L, assise extensible et renforts latéraux prononcés

• Specialist M, assise extensible et coussin plat

Revêtements disponibles : 

• Tissu Artista noir et Nardo noir

• Tissu Artista gris et Nardo gris

• Simili cuir noir

• Dinamica noir simili cuir noir

RECARO Specialist M 



RECARO Expert
Un design qui en dit long sur son confort

Ce siège ergonomique procure un confort exceptionnel et permet de prévenir et de soulager le mal de 

dos. Vous vous sentirez confortablement installé et serez en pleine forme pour travailler.

Description :

• Joues latérales réglables

• Soutien lombaire grâce à une entretoise en mousse

• Appui-tête entièrement rembourré, hauteur et inclinaison réglables : apporte un soutien personnalisé en

position assise prolongée

• Réglage bilatéral de l‘inclinaison du dossier

• Vérin pneumatique pour la réglage de la hauteur

• Mécanisme basculant avec adaptation individuelle au poids (résistance au

basculement réglable par manivelle), permettant une position assise active et passive

• Piètement à 5 branches pour une stabilité optimale

• Accoudoirs réglables en hauteur, orientables sur 3 positions

3 assise différentes : 

• Expert S, assise avec renforts latéraux peu prononcés sur le coussin d‘assise
• Expert L, assise extensible et renforts latéraux prononcés

• Expert M, assise extensible et coussin plat

Revêtements disponibles : 

• Tissu Artista noir et Nardo noir

• Tissu Artista gris et Nardo gris

• Simili cuir noir

• Dinamica noir simili cuir noir

RECARO Expert M 


