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TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

RECARO Ergomed E à partir de 1 491,00 €

Réglages manuels : longueur d‘assise réglable, appui tête, inclinaison dossier, déverrouillage bilatéral du dossier,
 hauteur avant d‘assise.
Réglages électriques : hauteur arrière de l ‘assise, supports lombaires pneumatiques.
Option : RECARO pack climat ( chauffage / ventilation ), accoudoir droit et gauche ( voir tarif gamme mobility )

Revêtement Version de base Option pack climat

Tissu Artista noir / Nardo noir 153.00.1/2351 1 491,00 153.20.1/2351 1 762,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 153.00.1/2354 1 491,00 153.20.1/2354 1 762,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client - 5 m2 — — 153.20.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 153.20.1/2S08 sur devis 

RECARO Ergomed E avec airbag intégré à partir de 1 740,00 €

Réglages manuels : longueur d‘assise réglable, appui tête, inclinaison dossier, déverrouillage bilatéral du dossier, hauteur avant 
d‘assise.
Réglages électriques : hauteur arrière de l ‘assise, supports lombaires pneumatiques.
Option : RECARO pack climat ( chauffage / ventilation ), accoudoir droit et gauche ( voir tarif gamme mobility )

Revêtement Version de base Option pack climat

Tissu Artista noir / Nardo noir 155.00.1/2351 1 740,00 155.20.1/2351 2 019,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 155.00.1/2354 1 740,00 155.20.1/2354 2 019,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client – 5 m2 — — 155.20.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 155.20.1/2S08 sur devis 

HEAT-
ING
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RECARO Ergomed ES à partir de 2 331,00

Réglages manuels : longueur d‘assise réglable, appui tête, déverrouillage bilatéral du dossier. 
Réglages électriques : inclinaison du dossier, hauteur de l‘assise ( avant / arrière séparés ), supports lombaires pneumatiques, 
supports latéraux pneumatiques pour l‘assise et le dossier. RECARO pack climat de série ( ventilation / chauffage )
Option : accoudoir droit et gauche ( voir tarif gamme mobility )

Revêtement Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 154.20.1/2351 2 331,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 154.20.1/2354 2 331,00

Tissu Artista noir / cuir noir 154.20.1/2540 2 857,00

Tissu Dinamica noir / cuir noir 154.20.1/2683 2 901,00

Cuir noir 154.20.1/2541 2 975,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client – 5 m2 154.20.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur 154.20.1/2S08 sur devis 

HEAT-
ING

AC
AIRCOND.

ABE
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Prix client HT 1er janvier 2021 applicable à compter du 18 décembre 2020

* Le revêtement peut être fourni par le client (5m par siège ). Il doit répondre aux normes en vigueur pour une utilisation dans un véhicule automobile. Les fonctions 
de ventilation et chau�age peuvent être restreintes et nous nous recommandons pour les sièges avec airbag de nous consulter au préalable. 

TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTETARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

Indication sur les références : 1 = siège conducteur, 2 = siège passager. Exemple: 153.00.1351 = côté conducteur, 153.00.2351 = côté passager

RECARO Ergomed ES avec airbag intégré à partir de 2 598,00 €

Réglages manuels : longueur d‘assise réglable, appui tête, déverrouillage bilatéral du dossier.
Réglages électriques : inclinaison du dossier, hauteur de l‘assise ( avant / arrière séparés ), supports lombaires pneumatiques, 
supports latéraux pneumatiques pour l‘assise et le dossier. RECARO pack climat de série ( chauffage / ventilation).
Option : accoudoir droit et gauche ( voir tarif gamme mobility )

Revêtement  Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 156.20.1/2351 2 598,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 156.20.1/2354 2 598,00

Tissu Artista noir / cuir noir 156.20.1/2540 3 107,00

Tissu Dinamica noir / cuir noir 156.20.1/2683 3 161,00

Cuir noir 156.20.1/2541  3 232,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client – 5 m2 156.20.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur 156.20.1/2S08 sur devis 

RECARO Orthopad à partir de 1 969,00 €

Caractéristiques : réglage électrique du dossier, ajustement électrique des joues latérales du dossier , supports lombaires  
pneumatiques, panneau de commande intuitif, longueur d‘assise réglable manuellement. RECARO pack climat de série  
( chauffage / ventilation)
Point fort : assise easy access qui permet une montée et descente du véhicule facilitées. 

Revêtement Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 058.20.1/2351  1 969,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 058.20.1/2354  1 969,00

Tissu Artista noir / cuir noir 058.20.1/2540 2.467,00

Tissu Dinamica noir / cuir noir 058.20.1/2683 2 526,00

Cuir noir 058.20.1/2541 2 598,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client – 5 m2 058.20.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur 058.20.1/2S08 sur devis 

HEAT- 
ING

AC
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RECARO Style Topline XL à partir de 1 817,00€

Caractéristiques : réglage électrique du dossier, joues latérales du dossier réglables, contour du dossier préformé, appui tête 
réglable, supports lombaires pneumatiques, extension de l‘assise, réglage électrique de la hauteur avec panneau de commande 
intuitif. RECARO pack climat de série ( chauffage /ventilation )
Point fort : Idéal pour les grands gabarits

Revêtement Topline XL

Tissu Artista noir / Nardo noir 229.41.1/2351  1 817,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 229.41.1/2354 1 817,00

Tissu Artista noir / cuir noir 229.41.1/2683 2 322,00

Cuir noir 229.41.1/2541 2 389,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client – 5 m2 229.41.1/2S08 sur devis 

Selon disponibilité, revêtement constructeur 229.41.1/2S08 sur devis 

HEAT- 
ING

AC
AIRCOND.
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Prix client HT 1er janvier 2021 applicable à compter du 18 décembre 2020

* Le revêtement peut être fourni par le client (5m par siège ). Il doit répondre aux normes en vigueur pour une utilisation dans un véhicule automobile. Les fonctions 
de ventilation et chau�age peuvent être restreintes et nous nous recommandons pour les sièges avec airbag de nous consulter au préalable. 

TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

Indication sur les références : 1 = siège conducteur, 2 = siège passager. Exemple: 153.00.1351 = côté conducteur, 153.00.2351 = côté passager

RECARO Expert S à partir de 812,00 €

Caractéristiques : support lombaire à l‘aide d‘une entretoise en mousse, supports latéraux préformés, déverrouillage bilatéral du 
dossier, appui tête réglable, inclinaison et largeur du dossier réglables.
Points forts : assise courte adaptée aux personnes de petite taille et plate pour faciliter la descente et la montée du véhicule. 

Revêtement Version de base 

Tissu Artista noir / Nardo noir 043.00.0351 812,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 043.00.0354 812,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 043.00.0669 818,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 043.00.0575 849,00

Simili cuir noir 043.00.0132 812,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier – voir tarif gamme Mobility — Mobility

RECARO Expert M à partir de 853,00 €

Caractéristiques : support lombaire à l‘aide d‘une entretoise en mousse, supports latéraux préformés, déverrouillage bilatéral du 
dossier, appui tête réglable, inclinaison et largeur du dossier réglables, extension d‘assise. 
Points forts : assise plate easy access qui permet une montée et descente du véhicule facilitées, assise adaptée aux personnes 
de moyenne et grande taille. 

Revêtement Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 045.00.0351 853,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 045.00.0354 853,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 045.00.0669 870,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 045.00.0575 895,00

Simili cuir noir 045.00.0132 853,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier – voir tarif gamme Mobility — Mobility

RECARO Expert L à partir de 853,00 €

Caractéristiques : support lombaire à l‘aide d‘une entretoise en mousse, supports latéraux préformés , déverrouillage bilatéral 
du dossier, appui tête réglable, inclinaison et largeur du dossier réglables, extension d‘assise. 
Points forts : assise adaptée aux personnes de moyenne et grande taille avec maintiens latéraux prononcés

Revêtement Version de base 

Tissu Artista noir / Nardo noir 044.00.0351 853,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 044.00.0354 853,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 044.00.0669 870,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 044.00.0575 895,00

Simili cuir noir 044.00.0132 853,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier – voir tarif gamme Mobility — Mobility

ABE

ABE

ABEEASY
ACCESS
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TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTETARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

RECARO Specialist L à partir de 838,00 €

Caractéristiques : support lombaire par entretoise en mousse, supports latéraux préformés, déverrouillage bilatéral du dossier, 
appui tête réglable, inclinaison du dossier réglable. 
Points forts : assise longue avec maintiens latéraux prononcés et coussin d‘assise réglable. 
Option : Accoudoir droit et gauche - voir tarif gamme mobility

Bezugsmaterialien Version de base 

Tissu Artista noir / Nardo noir 041.00.0351 838,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 041.00.0354 838,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 041.00.0669 850,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 041.00.0575 883,00

Simili cuir noir 041.00.0132 838,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier - voir tarif  gamme Mobility — Mobility

RECARO Specialist S à partir 796,00 €

Caractéristiques : support lombaire par entretoise en mousse, supports latéraux préformés, déverrouillage bilatéral du dossier, 
appui tête réglable, inclinaison du dossier réglable. 
Points forts : assise courte adaptée aux personnes de petite taille et plate pour faciliter la descente et la montée du véhicule. 
Option : Accoudoir droit et gauche – voir tarif gamme mobility

Revêtement Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 040.00.0351 796,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 040.00.0354 796,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 040.00.0669 804,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 040.00.0575 837,00

Simili cuir noir 040.00.0132 796,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier – voir tarif gamme Mobility — Mobility

RECARO Specialist M à partir de 838,00 €

Caractéristiques : support lombaire par entretoise en mousse, supports latéraux préformés, déverrouillage bilatéral du dossier, 
appui tête réglable, inclinaison du dossier réglable. 
Points forts : assise plate easy access qui permet une montée et descente du véhicule facilitées, assise longue avec maintiens 
latéraux moins prononcés adaptée aux personnes de moyenne et grande taille. 
Option : Accoudoir droit et gauche - voir tarif gamme mobility

Revêtement Version de base

Tissu Artista noir / Nardo noir 042.00.0351 838,00

Tissu Artista gris / Nardo gris 042.00.0354 838,00

Tissu Artista noir / Simili cuir noir 042.00.0669 850,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 042.00.0575 883,00

Simili cuir noir 042.00.0132 838,00

Équipements spéciaux Tarif HT

Réglage électrique du dossier - voir tarif gamme Mobility — Mobility

ABE

ABEEASY
ACCESS

ABE
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Prix client HT 1er janvier 2021 applicable à compter du 18 décembre 2020

* Le revêtement peut être fourni par le client (5m par siège ). Il doit répondre aux normes en vigueur pour une utilisation dans un véhicule automobile. Les fonctions 
de ventilation et chau�age peuvent être restreintes et nous nous recommandons pour les sièges avec airbag de nous consulter au préalable. 

TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

Indication sur les références : 1 = siège conducteur, 2 = siège passager. Exemple: 153.00.1351 = côté conducteur, 153.00.2351 = côté passager

RECARO Cross Sportster CS à partir 1 066,00 €

Caractéristiques : Supports latéraux des épaules prononcés et profilés, assise avec de légers supports latéraux, réglage bilatéral du 
dossier, déverrouillage du dossier, appui tête intégré, passage de ceinture pour harnais 4 points, le siège s‘utilise également avec 
une ceinture 3 points.
Points forts : assise easy access pour faciliter la montée et la sortie du véhicule. 
Option : chauffage réglable sur 2 positions.

Revêtement Version de base Avec chauffage

Tissu Artista noir / Nardo noir 414.00.1/2351 1 066,00 — —

Simili cuir noir 414.00.1/2132 1 066,00 — —

Tissu Dinamica rouge / Simili cuir noir — — 414.10.1/2585 1 304,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 414.00.1/2575 1 124,00 414.10.1/2575 1 304,00

Tissu Dinamica silver (gris clair) / Simili cuir noir — — 414.10.1/2588 1 304,00

Cuir noir — — 414.10.1/2785 1 504,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client — — 414.10.1/2S08 sur devis

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 414.10.1/2S08 sur devis

ABEEASY
ACCESS

HEAT- 
ING

LIGHT
WEIGHT

RECARO Cross Sportster CS avec airbag intégré à partir de 1 324,00 €

Caractéristiques : Supports latéraux des épaules prononcés et profilés, assise avec de légers supports latéraux, réglage bilatéral du 
dossier, déverrouillage du dossier, appui tête intégré, passage de ceinture pour harnais 4 points, le siège s‘utilise également avec 
une ceinture 3 points, airbag intégré.
Points forts : assise easy access pour faciliter la montée et la sortie du véhicule. 
Option : chauffage réglable sur 2 positions.

Revêtement  Version de base Avec chauffage

Tissu Artista noir / Nardo noir 415.00.1/2351 1 324,00 — —

Simili cuir noir 415.00.1/2132 1 324,00 — —

Tissu Dinamica rouge / Simili cuir noir — — 415.10.1/2585 1 558,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 415.00.1/2575 1 392,00 415.10.1/2575 1 558,00

Tissu Dinamica silver (gris clair) / Simili cuir noir — — 415.10.1/2588 1 558,00

Cuir noir — — 415.10.1/2785  1 758,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client — — 415.10.1/2S08 sur devis

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 415.10.1/2S08 sur devis

ABEEASY
ACCESS

A IR
BAG

HEAT- 
ING

LIGHT
WEIGHT

POINT BELT

ROAD
3-/4-

POINT BELT

ROAD
3-/4-
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TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTETARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

RECARO Sportster CS à partir de 1 066,00 €

Caractéristiques : Supports latéraux des épaules prononcés et profilés, renforts latéraux de l’assise prononcés, réglage bilatéral 
du dossier, déverrouillage du dossier, appui tête intégré, passage de ceinture pour harnais 4 points, le siège s‘utilise également 
avec une ceinture 3 points.
Points forts : soutien prononcés à la fois au niveau de l’assise et du dossier 
Option : chauffage réglable sur 2 positions.

Revêtement Version de base Avec chauffage

Tissu Artista noir / Nardo noir 410.00.1/2351 1 066,00 — —

Simili cuir noir 410.00.1/2132 1 066,00 — —

Tissu Dinamica rouge / Simili cuir noir — — 410.10.1/2585 1 304,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 410.00.1/2575 1 124,00 410.10.1/2575 1 304,00

Tissu Dinamica silver (gris clair) / Simili cuir noir — — 410.10.1/2588 1 304,00

Cuir noir — — 410.10.1/2785 1 504,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client — — 410.10.1/2S08 sur devis

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 410.10.1/2S08 sur devis

RECARO Sportster CS avec airbag intégré à partir de 1 324,00 €

Caractéristiques : Supports latéraux des épaules prononcés et profilés, renforts latéraux de l’assise prononcés, réglage bilatéral 
du dossier, déverrouillage du dossier, appui tête intégré, passage de ceinture pour harnais 4 points, le siège s‘utilise également 
avec une ceinture 3 points, airbag intégré.
Points forts : soutien prononcés à la fois au niveau de l’assise et du dossier 
Option : chauffage réglable sur 2 positions.

Revêtement Version de base Avec chauffage

Tissu Artista noir / Nardo noir 411.00.1/2351 1 324,00 — —

Simili cuir noir 411.00.1/2132 1 324,00 — —

Tissu Dinamica rouge / Simili cuir noir — — 411.10.1/2585 1 558,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 411.00.1/2575 1 392,00 411.10.1/2575 1 558,00

Tissu Dinamica silver (gris clair) / Simili cuir noir — — 411.10.1/2588 1 558,00

Cuir noir — — 411.10.1/2785 1 758,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client — — 411.10.1/2S08 sur devis

Selon disponibilité, revêtement constructeur — — 411.10.1/2S08 sur devis

ABEAIR
BAG

ABEHEAT- 
ING

HEAT- 
ING

LIGHT
WEIGHT

LIGHT
WEIGHT

POINT BELT

ROAD
3-/4-

POINT BELT

ROAD
3-/4-
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8

TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

Prix client HT 1er janvier 2021 applicable à compter du 18 décembre 2020

* Le revêtement peut être fourni par le client (5m par siège ). Il doit répondre aux normes en vigueur pour une utilisation dans un véhicule automobile. Les fonctions 
de ventilation et chau�age peuvent être restreintes et nous nous recommandons pour les sièges avec airbag de nous consulter au préalable. 

RECARO Pole Position (ABE) à partir de 695,00 €

Caractéristiques : coque en fibre de verre renforcée ( GFRP ), coussin lombaire, passage de harnais 3 et 4 points, appui tête 
intégré. Poids 7 kgs ( sans supports latéraux et sans platine ).
ABE pour une utilisation avec une ceinture 3 points disponible pour de nombreux véhicules ( Cf liste de platines). 
L‘homologation ABE est valable seulement avec l‘utilisation d‘une platine et des supports latéraux RECARO.

Revêtement Version de base

Tissu velours perlon noir 070.77.0184A 695,00

Tissu Artista noir / Nardo noir 070.77.0351 740,00

Tissu Dinamica rouge / Simili cuir noir 070.77.0886 790,00

Tissu Dinamica noir / Simili cuir noir 070.77.0885 790,00

Simili cuir noir 070.77.0B36 sur devis

Cuir noir 070.77.0422 1 148,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client 070.77.0S09 sur devis 

Revêtement similaire constructeur automobile 070.77.0S09 sur devis 

Accessoires Tarif HT

Jeu de 2 supports latéraux aluminium ABE 7207000A 147,00

Jeu de 2 supports latéraux acier ABE 7207450A 116,00

2 coussins d‘assise en Velours Perlon noir 070.94.035.176 75,00

Platines ABE : Cf liste de platines 

RECARO Pole Position Carbon (ABE) à partir de 1 805,00 €

Caractéristiques : coque en polymère renforcée de fibres de carbone et d‘aramide ( CFRP / AFRP ), coussin lombaire, passage 
de harnais 4 points, s‘utilise également avec une ceinture 3 points, appui tête intégré. Poids net : 4.5 kg et 10 kg avec supports 
latéraux et platine RECARO ABE.
L‘homologation ABE est valable seulement avec l‘utilisation d‘une platine et des supports latéraux RECARO.

Revêtement Version de base

Tissu velours perlon noir 071.48.0184A 1 805,00

Cuir noir 071.48.0422 2 250,00

Revêtement spécifique * Tarif HT

Revêtement fourni par le client 071.48.0S08 sur devis 

Revêtement similaire constructeur automobile 071.48.0S08 sur devis 

Accessoires Tarif HT

Jeu de 2 supports latéraux aluminium ABE 7207000A 147,00

Jeu de 2 supports latéraux acier ABE 7207450A 116,00

2 coussins d‘assise en Velours Perlon noir 070.94.035.176 75,00

Platines ABE : Cf liste de platines 

ABE

ABE

LIGHT
WEIGHT

LIGHT
WEIGHT

POINT BELT

ROAD
3-/4-

POINT BELT

ROAD
3-/4-

SORTIE PRÉVUE 
EN MAI 2021 !

CFRP
AFRP

GFRP
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TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

* Certification homologation ABE/TÜV- disponible pour de nombreux véhicules. ( Cf liste de platines ). L homologation ABE /TUV est 
valable pour l‘ensemble siège RECARO + platine RECARO + support latéral RECARO 
** FIA-Homologation 8855-1999 uniquement avec le support latéral associé au siège 

Indication sur les références: 1 = siège conducteur, 2 = siège passager. Exemple: 153.00.1351 = côté conducteur, 153.00.2351 = côté passager

RECARO
Podium
CS.456.20

8855-1999

ABE
Permis général d‘exploitation*. 

Numéro KBA 91909

LIGHT
WEIGHT ABE

ROAD
3-/4-

POINT BELT

GT
SPORT

TOURING
SPORT

RACE
4-/5-/6-
POINT BELT

COMPETITION

SEAT
5  YEARS

HANS

RECARO Podium à partir de 2 385,00

Caractéristiques : Coque en polymère renforcée de fibre de carbone (CFRP ). Poids coque seule de 4.3 kg et avec le revêtement 
de 6.1 kg en version M et 5.9 kg en version L.
Look épuré avec structure de siège visible, supports latéraux prononcés, maintien des épaules, appui tête intégré, utilisation sur 
route avec ceinture 3 ou 4 points et en FIA avec un harnais 4, 5 ou 6 points, développé pour l‘utilisation des systèmes HANS. 
Version: RECARO Podium M avec mousses pour les pilotes de taille moyenne, RECARO Podium L avec mousses pour les plus 
grands gabarits.
Points forts : très léger et il est le seul siège qui possède à la fois une homologations ABE /FIA */** 

Revêtement Pad-Kit M, épaisseur environ 20 mm Pad-Kit L, épaisseur environ  10 mm

Tissu velours Perlon noir 079.01.1/2B21 2 385,00 079.02.1/2B21 2 385,00

Tissu Alcantara noir / cuir rouge 079.01.1/2B22 2 691,00 079.02.1/2B22 2 691,00

Tissu Alcantara rouge / cuir noir 079.01.1/2B23 2 691,00 079.02.1/2B23 2 691,00

Accessoires Tarif HT

Jeu de supports latéraux acier ABE 5219908 164,00

Pad-Kit M, velours perlon noir 7228656.01.1/2B21 sur devis

Pad-Kit M, velours perlon noir, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.01.1/2B21 sur devis

Pad-Kit L, velours perlon noir 7228656.02.1/2B21 sur devis

Pad-Kit L, velours perlon noir, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.02.1/2B21 sur devis

Pad-Kit M, Alcantara® noir / cuir rouge 7228656.01.1/2B22 sur devis

Pad-Kit M, Alcantara® noir / cuir rouge, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.01.1/2B22 sur devis

Pad-Kit L, Alcantara® noir / cuir rouge 7228656.02.1/2B22 sur devis

Pad-Kit L, Alcantara® noir / cuir rouge, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.02.1/2B22 sur devis

Pad-Kit M, Alcantara® rouge / cuir noir 7228656.01.1/2B23 sur devis

Pad-Kit M, Alcantara® rouge / cuir noir, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.01.1/2B23 sur devis

Pad-Kit L, Alcantara® rouge/ cuir noir 7228656.02.1/2B23 sur devis

Pad-Kit L, Alcantara® rouge / cuir noir, avec SBR (seat belt reminder) 7228657.02.1/2B23 sur devis

Platines : Cf liste de platines

CFRP
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TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

ACCESSOIRES RECARO 

Accoudoir

Sans certificat ABE et sans certificat TÜV, tarifs sur la gamme Mobility. S‘adapte uniquement sur les sièges 
RECARO Ergomed E et ES ainsi que sur la gamme RECARO Spécialist.

Adaptateur ABE Aluminium 147,00

Pour les baquets suivants : RECARO Pole Position ABE et RECARO Pole Position carbone ABE

Supports latéraux

En aluminium, poids 1.1 kg (Tarif HT par paire, fixations incluses) 7207000A 147,00

Adaptateur ABE Acier 116,00

Pour les baquets suivants : RECARO Pole Position ABE et RECARO Pole Position carbone ABE

Supports latéraux

En acier, poids 2.6 kg ( Tarif HT par paire , fixations incluses ) 7207450A 116,00

Adaptateur ABE acier 164,00

Pour le baquet : RECARO Podium

Supports latéraux

En acier 3.3 kg (Tarif HT par paire, fixations incluses) 5219908 164,00

Platines RECARO

RECARO est le seul constructeur qui fait tester et homologuer la majorité de ses combinaisons de sièges et platines 
selon la norme ABE / TÜV Certificate. 
De nombreux modèles de véhicules sont disponibles, renseignez vous auprès de votre distributeur ou site 
internet de RECARO 
https://www.recaro-automotive.com/de/service/downloads
(photo non contractuelle) 

Prix client HT 1er janvier 2021 applicable à compter du 18 décembre 2020

Pad-Kit M  sur devis

Pour le baquet :
RECARO Podium
10 pièces

Revêtement

Tissu velours perlon noir 7228656.01.1/2B21 sur devis

Tissu velours perlon noir, avec SBR 7228657.01.1/2B21 sur devis

Tissu Alcantara® noir / cuir rouge 7228656.01.1/2B22 sur devis

Tissu Alcantara® noir / cuir rouge, avec SBR 7228657.01.1/2B22 sur devis

Tissu Alcantara® rouge / cuir noir 7228656.01.1/2B23 sur devis

Tissu Alcantara® rouge / cuir noir, avec SBR 7228657.01.1/2B23 sur devis

Pad-Kit L  sur devis

Pour la baquet: 
RECARO Podium
10 pièces 

Revêtement

Tissu velours perlon noir 7228656.02.1/2B21 sur devis

Tissu velours perlon noir, avec SBR 7228657.02.1/2B21 sur devis

Tissu Alcantara® noir / cuir rouge 7228656.02.1/2B22 sur devis

Tissu Alcantara® noir / cuir rouge, avec SBR 7228657.02.1/2B22 sur devis

Tissu Alcantara® rouge / cuir noir 7228656.02.1/2B23 sur devis

Tissu Alcantara® rouge / cuir noir, avec SBR 7228657.02.1/2B23 sur devis

Indication sur les références: 1 = siège conducteur, 2 = siège passager. Exemple: 153.00.1351 = côté conducteur, 153.00.2351 = côté passager
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LES HUIT ETAPES POUR BIEN S‘ASSEOIR

1. Positionnez vos fesses aussi 
près que possible du dossier. La 
distance aux pédales est ajustée 
de sorte que vos genoux soient 
légèrement fléchis quand les péda-
les sont complétement enfoncées. 

2. Reposez vos épaules aussi 
près que possible du dossier afin 
que le volant soit facile à atteind-
re avec les coudes légèrement 
fléchis. Le contact au niveau des 
épaules doit être maintenu quand 
le volant est tourné. 

6. Le soutien lombaire a été cor-
rectement réglé quand la partie 
lombaire du dos est soutenue 
dans sa forme naturelle. 

3. Réglez la hauteur du siège 
aussi haute que possible. Cela 
assure une vue non obstruée sur 
tous les cotés et sur toutes les 
informations du tableau de bord .

7. Les joues latérales du dossier 
doivent s‘ajuster parfaitement au 
corps afin que le buste soit soute-
nu confortablement sur les côtés 
sans être oppressé. 

3. Réglez l‘inclinaison de l‘assise 
afin qu‘il soit facile d‘enfoncer 
entièrement les pédales. Les cuis-
ses doivent rester sur le coussin 
d‘assise sans exercer de pression 
dessus. Vérifiez l‘inclinaison du 
dossier avant de démarrer.

8. Si possible, réglez le bord 
supérieur de l‘appui-tête à la 
même hauteur que le sommet de 
la tête. Inclinaison: la distance 
entre la tête et l‘appui-tête doit 
être approximativement 
de 2 cm. 

5. Ajustez le coussin d‘assise 
extensible de telle sorte que les 
cuisses y reposent totalement. En 
règle générale: il faut qu‘il y ait 
deux ou trois doigts entre le bord 
de l‘assise et le creux des genoux.

TARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTETARIF HT SIÈGE DE 2EME MONTE

REVETEMENTS RECARO :

Velours perlon : 
Tissu robuste et résistant, utilisé également pour les sièges 
compétition RECARO.

Artista :
Tissu imprimé intemporel, élégant et très résistant, pour un 
habitacle discret. 

Nardo : 
En combinaison avec le tissu Artista, il fait preuve d‘une extrême résistance 
et assure une longue conservation des joues latérales. 

Dinamica : 
Ce revêtement exclusif effet daim est très résistant et facile d‘entretien, 
il offre une ambiance sportive et haut de gamme à votre habitable. 

Simili cuir : 
Le simili cuir RECARO est une alternative au cuir de très bonne qualité. Il se 
distingue par sa solidité et son faible entretien. 

Cuir : 
Le cuir RECARO est un produit naturel de très haute qualité, 
pour un habitacle exceptionnel. 

Alcantara® : 
L‘Alcantara est un matériau italien qui offre une combinaison incomparable 
de propriétés esthétiques, techniques et sensorielles. Il est à la fois élégant, 
doux et aussi très respirant , lèger et résistant à l‘usure. L‘Alcantara donne 
à l‘intérieur des véhicules une ambiance exclusive et de très haut gamme.

INFORMATIONS :

  RECARO Ergomed E et ES avec et sans airbag latéral, Orthopäd, Style 
 Topline XL, Expert, Specialist, Sportster CS, Cross Sportster CS, 
 Pole Position (ABE) and Pole Position Carbon (ABE), RECARO Podium 
 sont homolgués route (ABE).

L‘homologation ABE /TÜV n‘est valable que dans le cas d‘un montage 
 avec les platines et/ou les adaptateurs RECARO.

L‘homologation ABE /TÜV valable avec l‘utilisation de la ceinture 3 points.
 Vous trouverez plus d‘informations en fonction des véhicules disponibles
 sur le liste des platines en vigueur auprès des distributeurs agréé ou bien
 sur sur le site internet RECARO : www.recaro-automotive.com. 

  Certains revêtements actuellement utilisés par les constructeurs sont 
 disponibles sur demande (sur devis)

  Les revêtements peuvent être fournis par les consommateurs, ils doivent 
 être appropriés et homologués pour une utilisation dans le secteur 
 automobile. Les effets des options de chauffage et ventilation peuvent 
 être minorés selon le revêtement choisi.Pour les sièges avec AIRBAG, 
 une consultation technique est nécessaire.

FIA-Homologation 8855-1999 :

  Les dimensions de la coque de course RECARO Podium ont été 
 déterminées en position standard (point de vis supérieur à l‘avant
 et point de vis intérieur à l‘arrière)

  Le siège RECARO Podium peut être installé individuellement dans toutes 
 les voitures de course. Il est également approuvé ABE. 

  Homologation FIA-Homologation 8855-1999 uniquement avec 
 l‘adaptateur RECARO associé.
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LEGENDE DES SYMBOLES RECARO
CONFORT

CONCEPTION 

SECURITE

MOTORSPORT

Siège ou adaptateur approuvé FIA 

En utilisant le nouveau logo approuvé par la FIA, vous pouvez voir quel  

produit a été approuvé par le fabricant et sous quel numéro d‘homologation.

MANUFACTURER : Informations sur le fabricant

MODEL : Désignation du produit

HOM. NO : Numéro sous lequel le produit est homologué 

FIA STANDARD : Information sur les standards approuvés FIA 

Support lombaire

Ajustement de 
l‘inclinaison de l‘assise

Montée et descente du 
véhicule facilitées

Coque en matériaux 
composites légers

Siège homologué  
route (ABE)

Coque pour véhicules GT 

Extension d‘asssise

Chauffage (RECARO 
pack climat)

Pads kits remplaçables  
(M/L), adaptables selon la 
taille du conducteur 

Coque en polymère renfor-
cée de fibres de carbone 
pure

Airbag en option 

Coque pour véhicules de 
Touring 

Joues latérales du dos-
sier ajustables

Ventilation 
(RECARO pack climat)

Ventilation passive 
grâce au revêtement 

Coque en polymère renfor-
cée de fibre de carbone et 
d‘aramide

Conçu pour ceinture  
3 et 4 points 

Ajustement en hauteur

Version XL pour  
personnes de grandes 
tailles

Coque en plastique 
renforcée de fibre de 
verre

Pour harnais 4, 5  
et 6 points 

Homologation FIA   
valable 5 ans

Coque prévue pour le 
système HANS

 
 

 
 

Détecteur de présence  
(SBR - seat belt reminder)
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230 rue Francis Perrin
37260 Monts
France

Téléphone : +33 6 51 55 10 37

contact@sellerieminot.com 
www.sellerieminot.com

Email :
Internet :

Distributeur agréé




