
POUR UNE CONDUITE               
SPORTIVE 

Gamme sport de chez RECARO. 
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POUR UNE CONDUITE 
SPORTIVE
Quand vous êtes au volant, tout doit être sous contrôle ? 
Par conséquent, le choix que vous faites pour votre siège 
conducteur est très important dans la maitrise de votre 
véhicule, encore plus si vous avez une conduite sportive. 
Plus votre position assise sera bonne, plus vous serez 
concentré et en sécurité. Lorsque nous développons des 
sièges sport pour la route, nous sommes très fiers de 
mettre à contribution nos nombreuses années d’expéri-
ence et d’innovation dans la compétition automobile. 

« Mon siège de course RECARO n’est pas 

seulement sûr, il est aussi ultra confortable. Il soutient 

parfaitement mon corps pour que je puisse toujours 

donner le meilleur de moi-même. »

Pas de victoire sans RECARO
Réussir dans le sport automobile c’est 
compter à 100 % sur ses équipements

sans compromis.

PERFORMANCE SEATS

RECARO Classic Line.
RECARO Classic Pole Position (ABE), 

Classic LX et LS

Timo Bernhard
Pilote professionnel Racing,

Vainqueur de l’American Le Mans Series et du 
Petit Le Mans ; 2 fois des 24h du Mans ; 

et 5 fois vainqueur des 24h du Nürburgring
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RECARO Podium

RECARO
Podium
CS.456.20

8855-1999

ABE

approx. 20 mm

approx. 10 mm

LIGHT
WEIGHT ABE

ROAD
3-/4-

POINT BELT

GT
SPORT

TOURING
SPORT

RACE
4-/5-/6-
POINT BELT

COMPETITION

SEAT
5  YEARS

HANS

CFRP

PERFORMANCE SEATS

Le nouveau RECARO Podium est bien plus qu’un siège en carbone. Ce n’est pas seulement son design sportif 
avant-gardiste, et ses pads kit inspirés du sport automobile qui font de lui un siège exceptionnel : il s’agit du seul et 

unique siège qui répond à la fois aux exigences de la route et de la piste. Le Podium se distingue à la fois par ses hautes qualités 
techniques et ses performances exceptionnelles sur tous types de route que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour une 

conduite sportive. Le RECARO Podium est le seul siège pour la route, également homologué en compétition par la FIA. 
L’association de l’Alcantara® et du cuir, ainsi que la ventilation naturelle de la coque avec son dossier ouvert et les contours 

aérés de ses coussins feront de votre conduite un pur plaisir  même sur les plus longs trajets. Sa conception est unique !

LE SUMMUM DE L’INNOVATION 
RECARO Podium

* Homologation ABE (German general type approval) avec ceinture 3 points disponible pour différents véhicules, et pour un ensemble siège + 
platine RECARO + support latéraux RECARO. Pour plus d’informations, contacter un partenaire officiel RECARO. 
** FIA homologation 8855-1999 ( 5 ans ) seulement avec les supports latéraux RECARO adaptés à ce siège
1 Siège le plus léger de sa catégorie : homologation double ABE et FIA.
AGR : certifié et recommandé par l’Association Allemande pour la santé du dos (Aktion Gesunder Rücken e.V.) en partenariat avec les 2 plus grandes associations              
allemandes d’école du dos ( le Forum Gesunder Rücken et la BdR). Pour plus d’information, vous pouvez contacter : AGR e. V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, 
Allemagne, tel +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/4853-car-racing-shells

Point fort :
Seule coque homologuée ABE pour la route et FIA.*/**

Caractéristiques produit :

·RECARO Podium M : avec pad kit M pour les pilotes de taille moyenne

·RECARO Podium L : avec pad kit L pour les plus grands gabarits

· Coque en polymère renforcée de fibre de carbone (CFRP) 

· Design sportif et élégant 

·Supports latéraux acier disponibles en version ABE et FIA

·  Structure de siège visible à la pointe de l‘innovation 

· FIA : convient pour harnais  4, 5 et 6 points

· Compatible avec l’utilisation du système Hans

· ABE : convient pour ceinture 3 et 4 points

· Poids net : approx. 4.3 kg

·  Poids avec pad kit : M approx. 6.1 kg, L approx. 5.9 kg (velours noir)

Le RECARO Podium M est parfait pour les personnes de taille 
moyenne. Les pads kit 20 mm sont disponibles en plusieurs 
revêtements.

Le RECARO Podium L est parfait pour les grands gabarits. Les 
pads kit 10 mm sont disponibles en plusieurs revêtements.

LE SIEGE LE PLUS 

LEGER AU MONDE 1

General type approval*
KBA number 91909 

RECARO Podium M pour des gabarits moyens

RECARO Podium L pour des grands gabarits
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RECARO Sportster CS

Point fort :
Le compromis parfait entre un siège sport et un 
siège de compétition 

Caractéristiques produit :

·   Coque innovante et design, réglable et 
rabattable, ultra légère en matériaux composites 

·Disponible avec ou sans chauffage 

·  Disponible avec ou sans airbag intégré  

·  Déverrouillage du dossier intégré au passage 
de harnais pour permettre un accès aux 
places arrières.

·  Support latéraux de l‘assise prononcés pour un 
maintien parfait 

·  Conçu pour ceinture 3 et 4 points

RECARO Pole Position (ABE),
RECARO Pole Position Carbon 
(ABE)

Point fort :
Une vrai coque racing pour la route 

Caractéristiques produit :

·  Coque racing homologuée ABE pour ceinture 3 
points (certification ABE/TUV)*

·  Disponible dans 2 versions de coque: en 
polymère renforcée de fibre de carbone 
et d‘aramide (CFRP/AFRP) ou en plastique 
renforcée de fibre de verre (GFRP)

·Convient pour harnais 3 et 4 points

·  RECARO Pole Position (ABE) : 7 kg ( coque 
seule)

·  RECARO Pole Position Carbon (ABE) : poids 
approximatif 4.5 kg (poids indiqué pour la coque 
seule sans platine et sans supports latéraux)

* siège de 2eme monte avec certification et homologation ABE / TUV 
valable avec l‘installation de la platine RECARO adaptée

PERFORMANCE SEATS

2 LÉGENDES EN UN SEUL SIÈGE

L‘Edition limitée RECARO 

Sportster CS « Nürburgring »
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HEAT-
ING

EASY
ACCESS

LIGHT
WEIGHT

ABE

AIR
BAG

ROAD
3-/4-

POINT BELT

RECARO Cross Sportster CS

Point fort :
Quand le sport rencontre le confort : le seul siège 
baquet avec un assise plate  

Caractéristiques produit :

·  Siège sport avec supports latéraux de l‘assise 
peu prononcés, pour faciliter l‘accès au 
véhicule 

·  Coque innovante et design, réglable et 
rabattable, ultra légère en matériaux 
composites 

·  Disponible avec ou sans airbag latéral intégré

·  Disponible avec ou sans chauffage

·  Déverrouillage du dossier intégré au passage 
de harnais pour permettre un accès aux places 
arrières

·Conçu pour ceinture 3 et 4 points 

AU SOMMET DE 
LA PERFORMANCE.

Si vous avez déjà testé un siège RECARO, alors vous savez à quel point il est con-
fortable! Il s’adapte à votre corps dès que vous vous installez. Vous avez l’impression 
d’être assis DANS un siège et non plus SUR un siège. C’est ce que tous les modèles 
RECARO ont en commun. La symbiose parfaite du corps et de l’assise. 

Sidney Hoffmann
« Tuneur » à ses débuts, 
animateur TV allemand 
et Directeur Général de 

SIDNEY INDUSTRIES
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« J’adore RECARO ! Le Sportster CS est une 

parfaite symbiose entre une coque racing et un 

siège confortable. C’est ce qui le rend unique. 

Bonne performance sur route comme sur piste. »

PERFORMANCE SEATS
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PARTENAIRE
OFFICIEL FRANCE

JANVIER 2021
RECARO®, Sportster CS®, Cross Speed®, Pole Position® sont des marques déposées et protégées du groupe 

RECARO. Nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des modifi cations dans la technique, 
la forme, les coloris, les prix et le design de nos produits ou de supprimer des articles. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’erreur d’impression.

PERFORMANCE SEATS

 SYMBOLE RECARO
CONFORT

CONCEPTION 

SECURITE

APPLICATION

Siège et adaptateur FIA
En utilisant le nouveau logo approuvé par la FIA ‘FIA Approved’, vous pouvez voir quel produit a été 
approuvé par le fabricant et sous quelle norme FIA 
MANUFACTURER : information sur le fabricant
MODEL : désignation du produit 
HOM. NO : numéro sous lequel le produit est homologué 
FIA STANDARD : Norme FIA N° XXXX-XXXX

Support lombaire

Ajustement de 
l‘inclinaison de l‘assise

Montée et descente du 
véhicule facilitée

Coque en matériaux 
composites légers

Siège avec certification 
ABE (German general 
type approval)

Coque pour véhicule GT

Homologation FIA 5 ans 

Extension d‘assise

Chauffage 

Pads kits remplacables (M/L), 
adaptable selon la taille du 
conducteur

Coque en polymère 
renforcée par
des fibres de carbone 

Airbag en option

Coque pour 
véhicule de Touring

Coque Racing concue 
pour le système HANS 

Joues latérales du 
dossier ajustables

Ventilation 
(RECARO pack climat)

Ventilation passive
grâce au revêtement

Coque en polymère 
renforcée de fibres de 
carbone et d’aramide

Conçu pour ceinture 
3 et 4 points 

Ajustement en hauteur 

Coque en plastique  
renforcée de fibres 
de verre

Conçu pour harnais 
4-, 5- et 6-points

NOVODESIGN Représentant o�  ciel RECARO 
103 Rue Alexandre Dumas
69120 VAULX EN VELIN  
France

Téléphone : +33 4 72 41 76 94

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

Version XL pour 
personnes de grandes 
tailles 

Cyril MINOT
SELLERIE MINOT
ZA de la Bouchardière
230 rue Francis Perrin
37260 MONTS

Votre interlocuteur:
Cyril MINOT
Téléphone: 06 51 55 10 37
Email: sellerieminot@gmail.com


