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ROVO est une entreprise moyenne familiale en forte
expansion et avec une présence internationale. Le
développement et la production de sièges de bureau
ergonomiques est la philosophie de notre entreprise.
Des normes de qualité élevée, une flexibilité, des
décennies d’expérience, des procédés de production
hautement automatisée, une haute profondeur de
fabrication = des excellents produits et des clients
satisfaits. Avec des professionnels motivés et de

nombreux prix pour les produits, pour les innovations et pour les designs nous faisons partie des meilleures adresses de notre
branche d’activité.
La base pour la bonne position sur le marché est la haute compétence, l’utilisation des ressources de durabilité environnementale,
mais aussi la rentabilité et le service client, afin de répondre aux exigences des conditions de santé et de sécurité pour les
sièges excellents.
En équipe aves des médecins de travail, des physiothérapeutes et des designers internationaux les développements de concepts
de sièges pivotants sont réalisés, qui rendent possible la liberté de mouvement naturelle et qui créent de nouvelles formes d’être
assis. L’objectif étant de provoquer le changement de posture et d’améliorer le bien-être et la capacité de concentration.

3

GESTION DE L`ENVIRONNEMENT

ROVO CERTIFICAT S

L’idée d’une production respectueuse de l’environnement est déjà depuis longtemps la philosophie de ROVO. La procédure
continuant de réduire la consommation d’énergie, de la production de déchets et de respecter l’influence de la production sur
l’environnement fait part en toutes stages de la production. La gestion environnementale a été certifiée selon DIN ISO 14001
en 2007 et elle sera éprouvée par les institutions indépendantes chaque année. Les processus environnementaux sont un
part fixe de la politique de l’entreprise et restent en évolution constamment. Y inclus sont les exigences à et le choix de nos
fournisseurs. Les modifications et les innovations dans la législation environnementale seront rapidement transposer
et réaliser.
Les produits de ROVO sont conçus d’une façon que ne pas seulement la production, mais aussi l’élimination est optimisée
respectant l’environnement. Par exemple, la série ROVO R12 est produite de matières premières non-polluantes. La production
est faite d’environ 70 % de matériels recyclables. Le démontage en toutes variétés de matières est facilement possible
sans outils spéciaux. Les pièces d’usage sont changeables. Cela augmente la longévité du siège. Les produits de haute
qualité et durables contribuent à la protection des ressources naturelles et d’usage d’énergie et permettent nous en temps
que fabricant d’accorder une garantie plus longue que ce qu’exige la loi. En outre nous garantissons l’approvisionnement
en pièces de rechange pendant des années.
Les cartonnages des produits sont recyclables à 100 %. De plus nous renonçons à l’usage de styrofoam, d’aluminium
et des composites dans l’emballage. Pour réduire le volume du transport, les dimensions d’emballage les plus compactes
sont choisies.
Chez ROVO plus de 80 % des déchets de production sont recyclables – malgré la grande profondeur de la production.
Tout matériel PU est moussé sans CFC. Durant la production on prend les mesures d’économie pour protéger les ressources.
Par exemple, l’eau nécessaire pour la production est complètement recyclée et les émissions de dioxyde seront de plus en
plus réduites par des techniques d’économie d’énergie. Une amélioration du parc des machines et le changement conséquent
aux machines économiques en énergie contribuent aussi aux économies d’énergie. Par exemple en 2012 les cintreuses
hydrauliques ont été remplacées par les machines électriques.

Ergonomisches
Produkt

DU R A BILIT É ÉCOLOGIQ U E
ET CERTIFIÉ

www.igr-ev.de

Plusieurs modèles de
ROVO portent déjà le sigle
« Attestation Ergonomique »
et le sigle Sécurité testée
par GS.

Le management de qualité
de ROVO a été certifié pour
la première fois en 1994.
En 2007 ROVO a reçu le «
Certificat d’Environnement
selon DIN ISO 14001 »

La technologie ERGO
BALANCE est recommandée
par IGR, Institut de la santé
et l’ergonomie.

Distinction de qualité pour les
produits de ROVO selon les
hautes exigences au travail
de bureau par le Forum
de Qualité pour l’Aménagement
de Bureau (Quality Office).

Par « FACTS », un magasin
économique, une attestation
de qualité a été accordée à
quelques produits de ROVO.

Nous accordons sur nos produits
une garantie de fabricant de 5 ans
(conformément aux conditions de
garantie de ROVO).

Les modèles ROVO
R12, ROVO R16 et
ROVO SOLO ont été
German Design Award
excellente.

La conception des modèles
ROVO R12 et ROVO SOLO
le Red Dot Award honoré.

ROVO SOLO et ROVO TWIST ont
été GOOD DESIGN AWARD de
Athenaeum de Chicago Musée
d’architectureet design excellent.

En 2009 de l’Association
Préventive des Accidents du
Travail le « Certificat selon le
management de la protection du travail OSH 2001 ».

L’interne système de transport a été optimisé par une
commande intelligente qui a fait possible de baisser la
consommation d’énergie de 50 %. De plus le stockage des
parts est réalisé en notre usine, complètement automatisé
et efficace. Cela réduit le besoin d’énergie et augmente la
disponibilité des pièces.
Le service de transport par autobus propre à l’usine des
collaborateurs qui sont de la région est une contribution à la
réduction de l’émission de CO2 et du volume de trafic.
Comme la production respectueuse de l’environnement pour
nous est un processus dynamique, nous investirons dans la
recherche et le développement aussi à l’avenir. Vous pouvez
suivre le développement actuel sur notre site internet.
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ROVO R12
MINCE , L ÉGER
E T AC TIF
L A FORME PURE
D E L A DY N A M I Q U E

Ergonomisches
Produkt

Version en cuir, dossier
rembourré, mécanique
ERGO BALANCE NEXT.
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Informations techniques voir aux pages 42-44

6070 EB NEXT

3450 A

Le modèle R12 de ROVO a établi des nouvelles normes en ergonomie, en design
et en technologie, avec une vaste gamme de produits. La silhouette filigrane
est caractérisée par l’innovent système à lamelles FLEX-RELAX dans le dossier.
Ce concept est synonyme d’une haute flexibilité et d’un soutien de première
classe pour le dos. La perméabilité à l’air des lamelles et du tissu assure un
climat d’assise agréable. La mécanique synchrone de confort de ROVO permet
le mouvement harmonieux avec un grand angle d’ouverture pour une position
assise détendue et dynamique.
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ROVO R12
LIGNE S DIS TINC TI V E S
CONTRIBUTION
À L A NOUVELLE
C U LT U R E D U B I E N - Ê T R E
Image sur la droite : Typique pour
le ROVO R12 est le support
lombaire réglable (option). Version
avec rembourrage en bicolore.
Raccordement du dossier
et piétement poli en aluminium
finition époxy couleur argent.

6060 S6

6060 EB NEXT

6060 EB

Le design du siège est caractérisé par sa ligne. Equipé avec résille, les lamelles laissent transparaître la
lumière. Dans la version avec rembourrage le welded tissu répète ces lignes. En réalisant les coussins
d’assise et de dossier en bicolore, des accents de couleur intéressants peuvent être obtenus. Equipé avec
la technologie ERGO BALANCE, le ROVO R12 répond à toutes les exigences concernant le mouvement.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ERGO BA L A NCE

ROVO R16 EB NEXT

ROVO R12 EB

ROVO R16 EB Chaise de conférence

ROVO ECO EB

ROVO XP EB NEXT

ROVO SOLO

L A 3 -D T ECHNOLOGIE INNOVAT RICE
ETRE ASSIS EN MOUVEMENT – RESTER
EN BONNE SANTÉ ET SAIN AU BURE AU

Ergonomisches
Produkt

La technologie
ERGO BALANCE
est recommandée
par IGR, Institut de la
santé et l’ergonomie.
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Informations techniques voir aux pages 42-44

L’activité physique est sainte et importante pour prévenir les maladies des muscles et du
squelette. Mais c’est précisément au bureau que les maladies du dos sont la cause la plus
fréquente des jours d’absence. Pour réagir à cette évolution et pour créer les possibilités d’être
en mouvement au bureau, ROVO a donné plus de liberté de mouvement aux positions d’assise.
ERGO BALANCE active en outre les muscles et stimule aux changements de postures spontanés.
Cette technologie brevetée est unique et a fait ses preuves des milliers de fois depuis son
lancement en 2010.
Profitez de la liberté de mouvement avec ERGO BALANCE dans les séries R12, R16, XP,
ECO et SOLO.
11

ERGO BA L A NCE T EC H N IQ U E
E RG O B A L A N C E N E X T
U N E T EC H N I Q U E – D E U X O P T I O N S

OP TIMISE L E BIEN-Ê T RE E T L’E SPRIT
L A T EC H N I Q U E E F F I C AC E C O N T R E L E S
MAL ADIES DES MUSCLES ET DU SQUELET TE

ERGO BALANCE NEXT est la mécanique
de mouvement de la nouvelle génération
et est la solution aux souhaits individuels.
Avec un quart de rotation de la bague de
réglage, elle peut être activée ou désactivée,
ce que permet un rapide changement entre
la technique synchrone standard et l’ERGO
BALANCE pour être assis en mouvement.
Cela en fait est une option efficace pour
les aménagements des objets.

- Stimulation des muscles du dos
- Stimulation de la circulation
anguine et du métabolisme
- Déchargement de la colonne
vertébrale et soutien de
l’élasticité des disques
intervertébrauxh
- Entraînement au changement
souvent de la position assise
- Meilleur soutien de l’équilibre
dans toutes les positions assises
= Prévention efficace des
troubles musculo-squelettiques

En regardant l’histoire de l’évolution de l’homme, le corps s’est développé pour d’activité de mouvement et d’endurance.
Etre assis statique au bureau n’est pas prévu par l’évolution. Afin d’assurer la performance physique et mentale, il
est essentiel d’utiliser activement les muscles. Cela stimule la circulation sanguine et il fournit à l’ensemble du corps
l’oxygène supplémentaire. Le changement de pression des disques intervertébraux en raison des mouvements de la
colonne vertébrale est essentiel pour le métabolisme. Ce n’est pas seulement le dos qui profite contre des tensions
possibles, mais aussi tous les organes.
Les mouvements activent la circulation sanguine et stimulent le métabolisme. L’approvisionnement en oxygène garantit
que nous sommes concentrés et productives et que notre cerveau fonctionne à pleine vitesse. Donc, quoi que le plus
naturel que transférer cet effet d’activation importante dans la vie de bureau aux personnes assises afin d’augmenter
sur le côté la condition physique et mentale.

ERGO BALANCE permet des mouvements simultanés dans les trois axes tant au niveau de l’assise. La base technique de
chaque fauteuil ERGO BALANCE est le système ERGO BALANCE avec mécanisme synchrone intégré. Un élément de mouvement
avec deux élastomères différents fait pivoter l’assise et le dossier du fauteuil de bureau de 360 °. Comme sur un siège-ballon,
les rotations libres sont possibles – mais guidés, dosés et sûrs. Cela est dû à la dynamique contre-pression des élastomères,
qui gardent le centre de gravité de l’organisme en équilibre dans chaque position assise. Les petits mouvements pelviens et les
micromouvements des muscles sont provoqués et résultent dans une stimulation des muscles du dos. La circulation sanguine
et l’approvisionnement en oxygène se renforcent et l’hydratation des disques intervertébraux est stimulée. Tout à fait, ERGO
BALANCE invite automatiquement aux mouvements actives et à une posture naturelle et plus saine.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO R16

3030 S6

3450 A

SIL HO U E T T E MINCE
D E S I G N AT T R AYA N T

Ergonomisches
Produkt

!

1TRIBECA
4
DESIGNS
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Le ROVO R16 on le connaît à son profil de dos typiquement mince: léger, ergonomique et du
design distinctif. La construction du dos a été inspirée par la forme et la statique d’un pilier
de pont. La silhouette comporte deux bras incurvés qui maintiennent le cadre du dossier.
Sous des angles différents, le revêtement en résille offre des perspectives intéressantes à la
construction. Le typique piétement designer est disponible en plastique noir - avec une grande
stabilité. Pour la silhouette et ses fonctions techniques, le siège a reçu la distinction GERMAN
DESIGN AWARD Winner 2019.

Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO R16
L ÉGER , PR ATIQ U E ,
U NI V ERSEL
C O N F O R T D’A S S I S E
AC T I VA N T
Image sur la droite :
modèle 3250 A, siège
de conférence pivotant
avec technologie
3-D ERGO BALANCE.

3030 EB

3040 EB NEXT

Le soutien lombaire
(optionnel) est réglable en
hauteur et en profondeur.
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3150 A

Une grande diversité d’équipements, les variantes techniques et les détails raffinés
font de ROVO R16 une solution d’ameublement universelle au bureau. Déjà dans
la version standard, le siège est équipé d’une mécanique synchrone de confort
avec l’option de réglage d’inclinaison de l’assise. Un support lombaire réglable
en profondeur peut être intégré dans le dossier réglable en hauteur. Pour la
conception de l’aménagement on peut choisir les versions en revêtement avec
résille ou avec rembourrage. La technologie 3-D ERGO BALANCE (option) offre
plus de liberté de mouvement naturelle et maintient le corps actif même en
position assise.
Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO X P
L’A RT DE L A
DÉ T EN T E
COMPÉTENCE EN
C O N F O R T D’A S S I S E

Ergonomisches
Produkt

4410 A
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4020 EB

La grande famille de produits ROVO XP offre une solution convaincante pour
l’aménagement de tous les domaines de travail au bureau. Le profil du dossier avec
un soutien parfait pour le dos assure un grand effet de relaxation.On est frappé
des rembourrages solides de l’assise et du dos, qui promettent un confort spécial.
L’assise de forme ergonomique stimule la circulation sanguine des jambes.
ROVO XP est conçu à toutes demandes individuelles de réglage par les différentes
mécaniques synchrones confort, le dossier réglable en hauteur, le soutien lombaire
AIR PLUS. Avec la technologie ERGO BALANCE (option), ce programme offre une
liberté de mouvement tridimensionnelle et stimule le changement de posture. Vous
avez le choix.

Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO X P

P O U R TO U S L E S
SEC T EU RS DE T R AVA IL
LE CONCEPT INDIVIDUEL

4030 EB NEXT

4010 S1

4015 S4

4045 S4 avec dossier arrière en plastique

Si de grands objets sont à équipé avec les sièges de bureau, il faut souvent prendre en compte les
exigences individuelles au confort. ROVO XP propose des variantes d’équipement orientées à l’utilisateur
dans une ligne design cohérente. La gamme s’étend de sièges de bureau simples à un programme pour
les bureaux de direction. Par les accents de couleur des coussins il est possible d’équiper les salles de
bureau selon les spécifications de conception d’entreprise. Dans la version avec la 3-D ERGO BALANCE
technologie (option), les conditions de santé et de sécurité sont remplies.
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Informations techniques voir aux pages 42-44

4415 A

4405 A

L’ACCEN T MIS
S U R L’E XCEL L ENCE
L A FORME CL AIRE
Si le lieu de travail sera utilisé par plusieurs employées qui travaillent flexible ou
de tournée, ROVO vous offre les options intéressantes. La fonction automatique
s’adapte automatiquement au poids de l’utilisateur pour une posture assise
optimisée. Au regard de la technique et des tissus le modèle ROVO XP avec
la mécanique S24 est très robuste – spécialement pour l’usage en exploitation
en 3 équipes ou pour les employées forts. Avec la grande possibilité de choix
des sièges de conférences, la série ROVO XP est le complément idéal pour les
exigences détaillées des objets. La vaste collection de tissus et de cuirs permet
de réaliser des concepts d’intérieur sophistiqués.
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ROVO SOLO
U NE Q U E S TION
D’ÉQ UILIBRE
E T R E A S S I S.
E T R E D E B O U T.
E T R E AC T I F.

Ergonomisches
Produkt

3810 avec mono pad
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3810 avec anneau

3850 similicuir finition carbone

S’assoir rapidement n’importe où ou se réunir pour un certain temps. Avec le ROVO SOLO, un
tabouret haut, une nouvelle idée s’est manifestée au lieu de travail – lors de petites réunions,
des réunions d’équipes créatives, lors d’un échange rapide d’idées avec des collègues. Le
cœur de ce concept de sièges favorisant la santé est la technologie ERGO BALANCE, qui est
intégrée à la fois au pied et sous l’assise. Les ressorts du ROVO SOLO sont doux et favorisent
un mouvement varié. Le tabouret haut offre un maintien sûr et un bon sentiment dans chaque
position assise, parce que plus vous déplacez vers le côté, plus la contre-pression de la
technologie ERGO BALANCE devient forte. Avec le réglage en hauteur du lift à gaz continu, le
ROVO SOLO peut être parfaitement ajusté à presque toutes les tailles de corps. Le ROVO SOLO
a reçu le GOOD DESIGN AWARD du Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.
Informations techniques voir aux pages 42-44

Conception:
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ROVO T WIST
AVOIR L A COMM U NICATION O U V ERT E
S I ÈG E, TA B L E E T S I ÈG E A S S I S E- D E B O U T

Récompensé par le prix
« Good Design Award »,
Musée d’architecture
et de design de
Chicago Athenaeum.

9800

ROVO TWIST vous invite à la réunion, réduit le temps d’attente et est extrêmement communicatif.
Oubliez les tables. La hiérarchie entre les interlocuteurs est un sujet d’hier. ROVO TWIST représente
le monde du travail de la nouvelle génération. Petite aide assise-debout agréable? Court échange
de vues? ROVO TWIST rassemble des équipes. Et fait de la communication un événement créatif.
L’assise est pivotante. Le dossier est conçu comme un tableau de table et un espace de rangement,
supporte une charge de 100 kg et peut également être utilisé comme un accoudoir, comme un
support de dos ou comme une assise et une aide assise-debout. Parce que la prochaine position
assise est toujours la meilleure.
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Informations techniques voir aux pages 42-44

Conception:
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ROVO LOUNGE

ZONE CONFORT
P O U R B I E N - Ê T R E.
POUR REPRÉSENTER.
POUR RENCONTRER.

9200

9100

Où les gens se rencontrent, communiquent ou tout simplement se détendent, c’est le ROVO LOUNGE qui
est en demande. Avec les fauteuils confortables qui vous invitent à vous assoir et qui enrichissent la salle.
Les formes élégantes et les tissus de laine de haute qualité veulent être essayés et expérimentés. Avec le
ROVO LOUNGE le monde du travail devient plus confortable et les pauses de temps en temps deviennent
tout à fait naturelles.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO ECO

Modèle ROVO ECO S6 avec
support lombaire AIR PLUS.

1050 S5

1060 S6

Ergonomisches
Produkt

O SER L A CO U L EU R –
PL ACER L E S ACCEN T S
L A S O L U T I O N M U LT I F O N C T I O N DA N S
L’U N I V E R S D E S B U R E A U X M O D E R N E S
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Informations techniques voir aux pages 42-44

Pour le travail quotidien vous cherchez un siège robuste qui a fait ses preuves? Beauté
classique pour des lieux d’utilisation universelle et avec laquelle vous pouvez même
implémenter des concepts de couleurs individuels? C’est le modèle qu’il vous faut.
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ROVO ECO

L E S SIÈGE S M U LTI-TA L EN T S
À E M P I L E R , À C O M B I N E R E T AV EC
S Y S T È M E D’AC C ROC H AG E L AT É R A L

La grande gamme de couleurs
pour ROVO ECO fait possible
de réaliser les couleurs selon
les spécifications de conception
d’entreprise ou d’obtenir un
contraste entre l’assise et
le dos en choisissant
es couleurs différentes.

1050 S2

Ces chaises empilables au format pratique invitent à des événements, des
réunions ou dans l’espace d’attente. Elles peuvent être équipées avec un
système d’accrochage. Les variantes en couleurs de cadre et de rembourrage
apportent de la fraîcheur au design intérieur. Prenez place, s’il vous plaît.

1060 EB

L E SIÈGE DE BU RE AU
INTEMPOREL, CL AIR ET FONCTIONNEL
Les coussins larges, la mécanique synchrone, les réglages individuels: La série robuste des sièges
ROVO ECO avec coque en plastique offre beaucoup, elle ménage le budget et elle s’adapte volontiers
aux personnes de grande et petite taille. Tout cela est possible par les variantes avec les différentes
hauteurs de dossier, les différentes dimensions d’assise et les diverses possibilités de réglage.
Equipé avec la technologie ERGO BALANCE, le modèle ROVO ECO encourage également être assis
en mouvement. C’est un vrai plaisir et aide rester en bonne forme mentale.
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Informations techniques voir aux pages 42-44

9111 A

9177

9477 A
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ROVO X Z
U NE CL A IRE
DÉCL A R ATION
É L ÉG A N C E D E
L A QUALITÉ

7020 A

7030 A

7210 A

Un langage formel aux lignes claires et le confort de sièges de première classe, ce sont les
caractéristiques de ce programme de fauteuils de direction. C’est pourquoi ROVO XZ offre le
meilleur de tout. L’équipement est optimisé point par point pour le travail ergonomique. La
mécanique synchrone de confort offre une position de relaxation. Cet effet est fortifié par le
réglage de l’inclinaison, l’arête avant de l’assise variable et le réglage de la profondeur d’assise.
Dans le dos, AIR PLUS soutient la colonne vertébrale. Le coussin d’assise ergonomique avec
bloc de support de noyau et ROVOPUR mousse viscoélastique détend la pression et s’adapte
au corps par le poids et la chaleur du corps. Le cuir nappa perforé est noble et d’un toucher
velouté. L’élégance peut être encore accentuée par les surpiqures dans les différentes couleurs.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO X L
RE S SEN TIR
LE STYLE
ESTHÉTIQUE
ET CONFORT

5910 A

5410 A

Le fauteuil comme il faut pour les bureaux de direction: Les lignes classiques et le cuir souple
avec une finition de tout premier ordre. En standard, la mécanique synchrone de confort S4
avec toutes les fonctions multifonctions, et les accoudoirs multifonctions en option. Magnifique
à regarder et encore plus beau à s’en réjouir. De préférence quotidiennement.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO X N
L’ÉL ÉG A NCE
VO U S INSPIRE
DESIGN POUR
LES PURISTES
Le soutien lombaire
AIR PLUS (option) est
réglable en hauteur et
d’assise en profondeur.

5070

5060

5450 A

Contour gracile, apparition filigrane. Le XN ne convint pas seulement par
le design, mais aussi par son ergonomie et sa technique. Le design ouvert
de la mécanique et du dossier est une preuve d’une technique de siège
merveilleuse – transparente et compréhensible. La mécanique synchrone
de confort avec beaucoup d’options de règlement donne un bon aperçu des
séquences de mouvements. L’accent de couleur est fixé par le rembourrage.
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Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO F UN
L A F ORME S UIT
L E PL A ISIR
L ÉG E R , AG I L E E T
C O N F O R TA B L E
Le classique de design
parmi les chaises de visiteur
en combinaison fraîche
avec le siège pivotant
2070 S1 et piétement noir
en matière plastique.

2075 S4

!
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2070 S1

2425 AS

Ce programme à rembourrage intégral fait bonne figure sur le lieu de travail et à la maison. Le
dossier réglable en hauteur invite aux accents de couleurs. Les tissus en couleurs vives permettent
une sélection selon la couleur de l’entreprise ou selon l’ameublement. Il est également pensé pour
le confort d’assise: Profitez des mécaniques synchrones conforts et de beaucoup de possibilités
de réglage.
Informations techniques voir aux pages 42-44
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ROVO BUGGY
L E S ENFA N T S
GR A NDIS SEN T
CE SIÈGE PIVOTANT
POUR LES ENFANTS
GR A NDI T AUS SI

Réglage en profondeur de l’assise et en hauteur
de l’assise selon la croissance de l’enfant: Avec
aide au réglage selon la taille et avec suspension
réglable en fonction du poids de l’utilisateur.

3907

3907

Technologie brevetée
depuis 1985, pour une
ergonomie conçue aux
enfants, recommandez
par Prof. Dr. Karlheinz Nier
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3907

Le premier de son genre et toujours unique: Le BUGGY est le siège pivotant qui
grandit avec les enfants et les adolescents et qui donne soutien à une bonne
tenue du corps dès le début. Aujourd’hui c’est de plus en plus important, parce
que les enfants et les adolescents passent le plus clair de leur temps à être
assis. Sur un BUGGY les jeunes peuvent basculer et sauter. Le secret pourquoi
le BUGGY grandit en continu avec les enfants et aussi les adolescents est basé
sur la forme du cadre breveté.
Informations techniques voir aux pages 42-44
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ACCOUDOIRS
ROVO R12

ROVO R16
Typ R12/1
Réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PU souple.

Typ R12/2
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Typ R12/7
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/1?

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/7?

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/6?

ROVO X N
Typ R16/1
Réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PU souple.

Typ XN1
Accoudoirs standards :
réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PP dur.

Typ FUN 2
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Typ R16/7
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Typ XN2
Accoudoirs standards :
réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PU souple.

Typ FUN 3
Accoudoirs standards : réglables en largeur
et en hauteur, manchettes en PU souple.
Accoudoir standard pour modèle 2070 S.

Typ R16/6
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
aluminium poli.

Typ XN4
Accoudoirs multifonctions :
réglables en largeur, en hauteur et en
profondeur, inclinables sur les côtés,
manchettes en PU souple. Tube en
aluminium époxy couleur argent.

Typ FUN 4
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
aluminium poli.

Typ R12/6
Accoudoirs multifonctions : réglables en
largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
aluminium poli.

ROVO X P + X L
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ROVO F U N

Typ XN5
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Tube et plaque en
aluminium poli.

ROVO ECO

Typ XP3 / XL3
Accoudoirs standards :
réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PU souple.

Typ ECO1
Réglables en largeur et en hauteur,
manchettes en PU souple.

Typ XP2 / XL2
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Typ ECO2
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
matière plastique noir.

Typ XP4 / XL4
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
aluminium poli.

Typ ECO4
Accoudoirs multifonctions : réglables
en largeur, en hauteur et en profondeur,
inclinables sur les côtés, manchettes
en PU souple. Raccord accoudoirs en
aluminium poli.

Information : Motifs montrent
des options partiellement en
supplément. Sous réserve de
modification de la construction.
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MÉCA NIQUE S

ROVO TIS SUS
GRO U PE DE PRI X 1
BONDAI

F ONCION DA NS
L A V U E D`ENSEMBL E
CHOISISSEZ LE CONFORT

Caractère :
Tissu fin texture crêpe
100% polyester
350 g/m poids
140 cm largeur
150000 tours
(5 ans de garantie)
6 solidité à la lumière
4/5 solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
CRIB5,
BS 7176 Medium Hazard

Système AIR PLUS
Le système AIR PLUS est un développement
de ROVO. Vous pouvez commander ce soutien
lombaire comme accessoire pour plusieurs
modèles de siège. La pompe à main vous permet
de doser à votre gré la quantité d’air dans le
coussin du dossier. AIR PLUS assure une position
assise équilibrée et soulage les muscles pour
leur éviter de se fatiguer rapidement.

0-47 grasgrün

S1

S4

S5

S6

EB

S24

XN

XZ

Réglage latéral de la tension en fonction
du poids de l’utilisateur

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réglage de la profondeur d’assise
Inclinaison vers l’avant de l’assise

•

Inclinaison vers l’avant de l’assise

•
•

•

Arête avant de l’assise variable
Réglage de la hauteur d’assise avec lift à gaz
Réglage en hauteur du siège avec système
d’amortissement de choc

0-43 rot

0-40 weinrot

0-45 lila

0-48 ocean

0-49 dunkelblau

0-50 royalblau

0-38 blau

0-46 grün

0-42 beige

0-41 grau

0-39 schwarz

ERA

Caractère :
100% Polyester
320 g/m poids
140 cm largeur
100000 tours
(10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4/4 solidité au
frottement
EN 1021-1/-2
flammabilité
BS 7176 Low Hazard

QUADRINO

Caractère :
Mailles en tout petit carré
de durée indifférente
100% polyester, 350 g/m poids
140 cm largeur
50000 tours (5 ans de garantie)
6 solidité à la lumière
4 (sec / mouillé)
solidité au frottement
DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2,
NF-P-92-503 M1
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852-4 Ignition,
BS EN ISO-E03 difficilement
inflammable

1-88 lachs

1-89 rot

1-90 hellblau

1-91 blau

1-24 rot

1-26 blau

1-98 kiwi

1-93 beige

1-94 umbragrau

1-95 schwarz

1-22 grün

1-27 grau

1-99 black & white

1-83 rot uni

1-87 schwarz uni

1-19 anthrazit

1-18 schwarz

La gamme des mécanismes
Tous les sièges pivotants de ROVO offrent une assise dynamique avec mécanisme synchrone. Dépendant de la série de sièges
pivotants et du confort d’assise individuel, les différents réglages sont disponibles. La mécanique S24 est prévue pour les
sièges pivotants de la série ROVO XP pour l’usage en exploitation en 3 équipes. La technologie ERGO BALANCE est disponible
pour les séries R12, R16, XP et ECO.
Technique

0-44 orange

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Réglage en hauteur avec zone de siège
élevée + 5 cm
• En série
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Accessoires/supplément de prix
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ROVO TIS SUS
GRO U PE DE PRI X 1

GRO U PE DE PRI X 2

SUPERO*

ATLANTICO

Caractère :
Tissu fin texture crêpe
100% Xtreme Stretch (Polyester)
400 g/m poids
140 cm largeur
100000 tours
(5 ans de garantie)
6 solidité à la lumière
4 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité

1-05 lobster

1-06 rot

1-74 aubergine

1-72 royalblau

1-07 ocean

1-73 dunkelblau

1-81 grau

1-75 anthrazit

1-76 schwarz

Caractère :
Optique moderne,
légèrement structurée
100% Polyester
530 g/m poids
150 cm largeur
110000 tours (10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4-5 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité

2-00 lachsrot

2-01 rot

2-03 anthrazit

2-04 schwarz

2-06 kiwi

2-07 violett

2-08 gletscher

2-11 blau

2-45 weiß

2-46 rot

2-47 blau

2-48 grau

2-49 schwarz

2-16 terra

2-17 rosso

2-18 blu

2-23 violett

2-21 braun

2-25 verde

2-19 grigio

2-28 nero

* Supero est disponible
en groupe de prix 3 dans
ces et autres couleurs en
qualité „non feu“ (M1/B1)

1-82 violett

SUPERO PLUS

Caractère :
Tissu fin texture crêpe
100% Polyester - Trevira CS
420 g/m poids
140 cm largeur
100000 tours
(5 ans de garantie)
6 solidité à la lumière
4/5 solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
C1, B1, M1, CRIB 5,
IMO A 652 (16)

PRONTO

1-77 rot-melange

1-78 blau-melange

1-31 nachtblau

1-09 schwarz

Caractère :
Skaï avec une légère optique
plissée, cuir artificiel
88% PCP, 12% Coton
680 g/m2 poids, 140 cm largeur
- entretien facile
- souple
- toucher agréable
- élasticité
- résistant contre frottement
- résistance à l’abrasion
- résistance à l’urine et au sang
- résistance aux produits déesinfectants

1-30 rot-kariert

1-28 anthrazit-kariert

1-79 grau-melange

1-80 schwarzbraunmelange

Non disponible pour tous les modèles.

GRO U PE DE PRI X 2
PATINA

46

Caractère :
Points blancs sur la surface
du tissu de lin dans le tissu
69% laine, 22% lin
8% polyamide, 1% viscose
462 g/m poids, 140 cm largeur
100000 tours
(10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4(sec), 3 (mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
BS 5852 difficilement inflammable
BS 7176

MICRO

2-96 rot

2-90 dunkelblau

2-89 dunkelgrün

2-95 grau

2-88 braun

2-94 schwarz

Caractère :
Très tendre, optique fine
Comfort-Microfibre
100% Polyester
370 g/m poids
150 cm largeur
30000 tours
4 solidité à la lumière
4 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021 flammabilité
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ROVO TIS SUS
GRO U PE DE PRI X 2

GRO U PE DE PRI X 3

RIVA

CLIMATEX

Caractère :
Tissu compact et élastique,
couleur fil
100% poyester
Trevira CS
365 g/m poids, 140 cm largeur
100000 tours
6 solidité à la lumière
4-5(sec), 4-5 (mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
C1, B1, M1, CRIB 5,
difficilement inflammable

2-64 orange

2-50 rot-meliert

2-51 grün-meliert

2-65 blau

2-52 braun-meliert

2-63 schwarz-meliert

Caractère :
tissu de laine tissée avec
structure simple et discrète
68% CraduraTM
18% laine agricole certifiée
14% redesigned Lenzing TRTM
Poids 543 g/m
largeur 140 cm
Résistance
100000 tours Martindale
Stabilité à la lumière 6
Résistance au frottement
4-5 (sec / mouillé)
Inflammabilité EN 1021-1/-2
BS 5852

3-31 rot meliert

3-33 grau meliert

3-32 s chwarz/grau
meliert

3-34 schwarz

3-12 rot

3-13 orange

3-14 kiwi

3-15 gletscher

3-11 grau

3-17 anthrazit

3-16 weiß

3-10 schwarz

4-70 rot

4-71 multi

4-72 blau

4-73 schwarz

GRO U PE DE PRI X 3
FAME

WOOLS
OF
NEW ZEALAND™

GAYA

WOOLS
OF
NEW ZEALAND™

Caractère :
Structure laine
légèrement carré
95% Laine vièrge peignée
5% Polyamide
610 g/m poids
140 cm largeur
200000 tours
(10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4-5 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité

Caractère :
Crêpe de laine fin
100% Laine vièrge peignée
520 g/m poids
140 cm largeur
50000 tours
(5 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4-5 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
DIN 4102 B2, BS 5852,
NF-P-92503 M2

RUNNER

3-66 aubergine

3-60 rot

3-61 blau

3-62 dunkelblau

3-63 anthrazit

3-64 schwarz

3-80 rot
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Caractère :
structure fine ultra moderne,
tapis de mousse PU, 100% polyester,
771 g/m poids, 138 cm largeur,
110000 tours (10 ans de garantie),
5 solidité à la lumière, 4-5 (sec /
mouillé) solidité au frottement,
EN 1021-1/-2 flammabilité

3-87 dunkelblau

GRO U PE DE PRI X 4
EXTREMO
3-95 apfelgrün

ATLANTICO
WELDED

3-85 marineblau

Caractère :
Tissu high tech fibre,
respiratoire et élastique
100% Polyester
510 g/m poids
160 cm largeur
70000 tours
(10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4-5 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité

Uniquement disponible
pour le dossier des
modèles R12 et R16

3-89 grau

3-41 rot

3-88 schwarz

3-40 schwarz

Caractère :
Crêpe mêlé extrêmement robuste
Pour utilisation 24 h
50% Polyamide
33% laine vièrge peignée
10% Visil
7% Viscose
610 g/m poids, 140 cm largeur
500000 tours (10 ans de garantie)
6 solidité à la lumière
4 (sec / mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852 difficilement inflammable
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ROVO TIS SUS
GRO U PE DE PRI X 4

GRO U PE DE PRI X 7

SYNERGY

CUIR NAPPA
ANILINE

Caractère :
Tissu mélangé de laine avec doux
toucher, des nuances de fibres
délicieusement colorées et des
pièces opulemment teintées
95 % laine, 5 % polyamide,
560 g/m poids, 140 cm largeur
100000 tours, (10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4(sec), 4 (mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1/-2 flammabilité
BS 7176, NF D 60-013

4-85 weinrot

4-84 blau

Pour modèles XZ.
(Autres modèles en demande)

4-83 dunkelblau

4-80 anthrazit

4-82 schwarz

TRICOT 3D :

GRO U PE DE PRI X 5

CUIR SPÉCIAL

7-05 mittelbraun

7-03 schwarz

7-06 schwarz gelocht

3-48 rot

3-47 blau

3-46 kiwi

3-49 grau

3-50 anthrazit

3-45 schwarz

3-78 rot

3-77 blau

3-76 kiwi

3-79 grau

3-75 schwarz

3-74 carbon

2-75 rosa

2-73 pink

2-79 hellblau

2-76 grün

2-74 weiß

2-77 grau

S OLO
4-81 grau

COMFORT

- Naturel
- sans dissolvants chimiques
- très doux à toucher
- perméable au vapeur d‘eau

Caractère :
Mirco fibre très élégant
et de haute qualité
88% Polyester, 12% Polyurethane
385 g/m poids, 140 cm largeur
100000 tours (10 ans de garantie)
5 solidité à la lumière
4-5 (sec), 4-5 (mouillé)
solidité au frottement
EN 1021-1 flammabilité
BS 5852 P.1

Caractère :
Tricot 3D, 100 % polyamid,
Resistance 40000 tours
(Martindale)
Stabilité à la lumière 4,
Resistance au frottement
4-5 (sec / mouillé)
Inflammabilité EN 1021-1/-2

5-90 schwarz
Disponible en
autres 100 couleurs

SENSO

Nappa spécial, pigmenté
pour modèles XP, XL

5-04 schwarz

Caractère :
Skai avec une légère
optique plissée, cuir artificiel
88 % PVC, 12 % PES/coton
670 g/m2 poids, 140 cm largeur
150000 tours, (Martindale)
EN 1021-1/-2 flammabilité
Exempt de AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT
REACH conforme
- entretien facile - souple
- toucher agréable - elasticité
- résistant contre frottement
- résistance à l`abrasion
- résistance à l`urine et au sang
- résistance aux procuits déesinfectants

BUGGY
CUIR NAPPA
SEMI-ANILINE
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3D-RÉSEAU

Cuir Nappa pigmenté.
Autres couleurs de cuir
en demande.

5-00 rubinrot

5-03 cognac

5-60 aubergine

5-61 blau

5-63 braun

5-02 grau

5-64 schwarz

5-68 weiß

Caractère :
3D-réseau,
respirant et élastique,
100% polyester,
300 g/m2 poids,
180 cm largeur,
50000 tours (Martindale)
5 solidité à la lumière
Resistance au frottement
4-5 (sec / mouillé)
Inflammabilité EN 1021-1/-2
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