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ACTIEVER



R12
Met de R12 serie kiezen we een nieuwe standaard 
waarbij ergonomie, design en techniek samenkomen in
een nieuw stoelenprogramma. Kenmerkend voor ROVO
R12 is het fraaie silhouet met het nieuwe FLEX-RELAX 
lamellensysteem in de rugleuning. Dit concept benadrukt
een voortreffelijke ondersteuning van de rug waarbij de
flexibiliteit gewaarborgd blijft. Transparant vormgeven en
gemaakt voor een optimale zithouding.

De mogelijkheid om te kiezen tussen een comfort-
synchroontechniek en een ERGO BALANCE techniek
maakt de ROVO R12 tot uw perfecte keus voor iedere
werkplek. De ERGO BALANCE 3D-techniek stimuleert 
impulsief dynamisch zitten. “Bewegend zitten” is 
uitermate gezond voor lichaam en geest. Ergonomie en
design vinden hun perfecte balans in de R12.

LA NOUVELLE DIMENSION DE MOUVEMENT
Le nouveau modèle R12 de ROVO place la barre très
haute en ce qui concerne l’ergonomie, design et techni-
que – et cela avec une très grande gamme de produits.
Un élément caractéristique pour le R12 est la silhouette
filigrane du dossier avec le nouveau FLEX-RELAX système
en lamelles. Ce système donne un très bon soutien et en
même temps une grande flexibilité du dos.

La perméabilité vous laisse sentir bon. Selon vos désirs
en respect des possibilités de mouvements vous pourriez
choisir entre mécanique synchrone confort et le nouveau
ERGO-BALANCE-technique. Surtout avec ce nouveau
ERGO-BALANCE-technique la position assise est caracte-
risée par une grande liberté de mouvements du dos avec
tous les bons sentiments pour le corps et l’esprit. 

DE NIEUWE DIMENSIE
IN BEWEGEN
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R O V O R12
6070 S6

R O V O R12
6060 S6

AFGEBEELDE UITVOERING
- Bureaustoel met hoge rugleuning 
- Comfort-synchroonmechaniek S6 
- Armleggers R12/6 (optie)
- Stoffering in Atlantico Welded

EQUIPEMENT
- Siège pivotant avec dossier haut
- Mécanique synchrone confort S6
- Accoudoirs R12/6 (option)
- Revêtement Atlantico Welded

AFGEBEELDE UITVOERING
- Bureaustoel met hoge rugleuning 
  en hoofdsteun
- Comfort-synchroonmechaniek S6 
- Armleggers R12/6 (optie)
- Stoffering in leder zwart

EQUIPEMENT
- Siège pivotant avec dossier haut et têtière
- Mécanique synchrone confort S6
- Accoudoirs R12/6 (option)
- Revêtement cuir noir
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(patent /patent) 

Aanbevolen door IGR, de branche-
organisatie voor fysiotherapeuten, 
artsen en ergonomen.

Recommandé par le IGR,
Communauté d’intérêt des professeurs
enseignant santé du dos.

ERGO BALANCE TECHNIEKDe ROVO R12 beschikt over de unieke
eigenschap om een synchroontechniek
met een ERGO BALANCE 3D-techniek
te combineren waarbij u de ultieme
voordelen van het impulsief dynamisch 
zitten ervaart. De ROVO R12 kan de
ERGO BALANCE techniek blokkeren
welke ook nog op lichaamsgewicht
instelbaar is. De innovatieve 3D –
techniek stimuleert uw optimale 
zithouding.

ERGO-BALANCE-TECHNIQUE
ROVO a équipé le modèle R12 avec une
nouvelle technique avec des fonctions
extraordinaires: Cette conception de
siège pilote avec mécanique synchrone
et ERGO-BALANCE 3-D-technique 
donnera une nouvelle experiénce extra-
ordinaire. La 3-D-technique vous en-
traîne à vous asseoir dans une position
très naturelle en restant également 
toujours en mouvement. Aussi en 
position assise l’activité permanente 
du corps est le bon résultat. 
La particularité : La ERGO-BALANCE
technique est équipé avec un rég-
lage latéral de tension selon le poids
de l’utilisateur et est blocable.

IMPULSIEF DYNAMISCH ZITTEN.         
S ’ A S S E O I R  D E  F A Ç O N  DY N A M I Q U E .
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COMFORT-SYNCHROONTECHNIEK De basisuitvoering van de ROVO R12
bezit een nieuwe comfort-synchroon-
techniek voorzien van een zijdelingse
“snelverstel” veerkrachtinstelling, 
zitdiepte en optionele zitneig instelling.
Detail: comfortabele synchroon be-
weging met grote openingshoek voor
ontspannend en dynamisch zitten.

TECHNIQUE SYNCHRONE CONFORT
L`équipement standard du modèle R12
sera la nouvelle mécanique synchrone
confort. Y intégré sont facilement 
réglage latéral en fonction du poids de
l‘utilisateur, réglage de l’assise en 
profondeur et l’inclinaison en avant 
par option. 
La conception ergonomique de 
ROVO R12 est centrée sur le grand
angle d’ouverture pour une posture
assise régénérée et de façon 
dynamique.

       MEER DYNAMIEK OP UW WERKPLEK.
T R A V A I L L E R  S E R E I N E M E N T .



6 UITVOERINGEN

Getoonde optie‘s:
Gestoffeerde rugleuning.
Variations illustrées : 
Dos avec coussin.

LES FAITS

BASIS UITVOERING  EQUIPEMENT STANDARD
BUREAUSTOEL:
- Rugleuning met „Flex-Relax“ lamellensysteem en 3D-netbespanning
- Ergonomisch gevormde contour zitting
- Comfort-synchroonmechaniek (Mod. 6060 S5 und 6070 S5)
  of Ergo Balance mechaniek (Mod. 6060 EB und 6070 EB)
- Zijdelingse “snelverstel” veerkrachtinstelling op lichaamsgewicht instelbaar
- Zitdiepte instelling (Mod. 6060 S5 und 6070 S5)
- In hoogte verstelbare gasveer
- Aluminium rugverbinding en aluminium gepolijst voetkruis (standaard) 
  Optioneel zilver, zwart of wit gecoat voetkruis en rugverbinding
- Wielen 50 mm hard of zacht

Duurzaam en recyclebaar. 

OPTIES/SPECIALE UITVOERING (meerprijs):
- Comfort-synchroonmechaniek met zitneig instelling 

(Mod. 6060 S6 und 6070 S6)
- Armleuning type R12/1, R12/2, R12/5 of R12/6
- Lendesteun, verstelbaar in hoogte en diepte
- Hoogteverstelling met dieptevering in zwart of chroom
- Rugleuning gestoffeerd
- Hoofdsteun gestoffeerd (Mod. 6070)
- Comfort chromwielen Ø 60 mm universeel
- Telescoophuls voor gasveer 
- ERGO BALANCE mechaniek (EB PLUS) op lichaamsgewicht instelbaar
- Comfort zitting klimazit

  
SIÈGE PIVOTANT :
- Cadre du dos avec FLEX-RELAX système en lamelles et résille 3D
- Assise avec coussin en mousse façonné et ergonomique préformé
- Mécanique synchrone confort (Mod. 6060 S5 et 6070 S5) 
  resp. ERGO-BALANCE technique (Mod. 6060 EB et 6070 EB)
- Facile réglage latéral en fonction du poids de l‘utilisateur
- Réglage de la profondeur d‘assise
- Réglage de l’hauteur d’assise par lift à gaz
- Raccordement du dossier et piétement finition époxy couleur argent (standard)
  ou à choix poli en aluminium finition époxy couleur argent, blanc ou noir
- Roulettes à double galets Ø 50mm pour sol moquette ou pour sol dur

Construer à l‘avenir. Complètement recyclable. 

ACCESSOIRES (supplément de prix) : 
- Mécanique synchrone confort avec l‘inclinaison en avant de l‘assise 
  (Mod. 6060 S6 et 6070 S6)
- Accoudoirs type R12/1, R12/2, R12/5 ou R12/6 à choix
- Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur
- Système d’amortissement de choc, noir ou chromé
- Dossier avec coussin
- Têtière avec coussin (Mod. 6070)
- Roulettes confort Ø 60 mm universelles
- Couverture télescopique du lift à gaz
- La technique ERGO BALANCE (EB PLUS) est équipée avec un réglage latéral 
  de tension selon le poids de l’utilisateur et peut être activée ou bloquée
- Siège climatisé
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3-40 schwarz

ATLANTICO
WELDED

Zwart gepoedercoat
Poli en noir

Zilver gepoedercoat
Poli en aluminium finition époxy couleur argent

Wit gepoedercoat
Poli en blanc

Aluminium gepolijst
Poli en aluminium

Standaard dubbele wielen
Ø 50 mm
Roulettes à double galets
standard Ø 50 mm

Comfort chroomwielen Ø 60 mm
Roulettes confort Ø 60 mm

RUNNER: Netbespanning, High-Tech-Faser uit 100% Polyester, 
70.000 toeren Martindale. 
Runner : résille, high-tech-fiber, 100% polyester, 70.000 tours 
(Martindale). 

ATLANTICO WELDED: Uiterst moderne fijne structuur, foam pad PU,
100% Polyester, 110.000 toeren Martindale (10 jaar garantie), 
5 lichtechtheid, 4-5 (droog / nat), EN1021-1/-2 brandvrijheid.
ATLANTICO WELDED : Structure fine ultra moderne, tapis de mousse PU,
100% polyester,110000 tours (10 ans de garantie), 5 solidité à la lumière,
4-5 (sec / mouillé) solidité au frottement, EN 1021-1/-2 flammabilité.

RUGBEKLEDING: De stofgroepen SUPERO, SUPERO PLUS, ATLANTICO 
uit de ROVO collectie zijn als keuze mogelijkheid voor de beklede rug 
beschikbaar.
Coussins pour le dos : Choisissez de la collection de ROVO pour la 
version « Coussin de dos » les tissus suivants : SUPERO, SUPERO PLUS, 
ATLANTICO.

Kleur voetkruis en rugverbinding identiek Piétement même couleur que raccordement du dossier

FRAMEKLEUREN  COULEURS DU PIÉTEMENT WIELEN 
ROULETTES

Instelbaar in hoogte en diepte
Réglable en hauteur et en profondeur

ARMLEUNINGEN  ACCOUDOIRS LENDESTEUN  SOUTIEN LOMBAIRE

TYPE R12/1
In hoogte en breedte verstelbaar voorzien van softpad
Réglable en hauteur et en largeur, manchettes souples

TYPE R12/2
Multifunctionele 4D armleggers voorzien van softpad
4-D accoudoirs, manchettes souples

KEUZEMOGELIJKHEDEN

RUNNER

ROVO R12 is desgewenst uit te voeren met netrug of gestoffeerde rug.
ROVO R12 peut être délivré à choix soit avec dos en résille soit avec coussin.

VARIATIONS DES MODELES

TYPE R12/5 + R12/6
Multifunctionele 4D armleggers voorzien van softpad
4-D accoudoirs, manchettes souples

STOFFEN  REVETEMENT

Telescoophuls (Optie)
Couverture télescopique (option)
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ROVO Benelux 
Jan Tinbergenstraat 252
7559 ST Hengelo 
Tel +31 (0) 85 48 90 470
www.rovobenelux.eu
info@rovobenelux.eu 
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