pour l’équipement et le postéquipement des sièges
conducteur et passager

Nous transformons un siège en siège
conducteur ou passager parfaitement
adapté à vos besoins

Solutions individuelles répondant
à toutes les exigences des clients
Être confortablement assis est primordial pour vos clients.
Mais un siège passager doit également être conforme aux
exigences de sécurité en matière de protection contre les
incendies et les collisions. C’est aussi notre priorité.

Nous associons
exigence et design …

… et sommes connus pour
notre service de réparation.

Matériaux haut de gamme
pour un confort client inégalé

Révision des sièges
passager usés

Adaptation à votre
propre concept design

Matière dernier cri
pour les housses

Structure inferieures
adaptées individuellement

Echange du noyau de mousse

Sièges passager
entièrement certifiés

Respect des hautes exigences
en matière de protection contre
les incendies

Confort d’assise maximal
au poste de travail mobile
Être bien assis est essentiel pour préserver le
dos, le cou et la colonne vertébrale. Une bonne
assise favorise la concentration et la sécurité
du trajet pour toutes les personnes concernées.

Nous sommes spécialisés
en solutions sur mesure
Sièges conducteur certifiés
selon la norme EN 45545

Bon à savoir
Expertise : nous travaillons sur
tous les modèles de sièges couramment utilisés et possédons
notre propre tapisserie dans notre
atelier de sièges.
Pas d’arrêt de service : nous vous
fournissons des sièges de remplacement le temps de la réparation.

Suspensions longitudinales
et latérales horizontales
Accoudoirs, support de commande
avec fonctions de contrôle
Bases choisies par le client
Large gamme de matériaux
de revêtement : cuir synthétique,
tissu, cuir
Appuis-tête individuels

Révision du siège
Nous vous aidons à faire des
économies. Une fois la révision
effectuée, beaucoup de sièges
peuvent être réutilisés sans
problème. Une bonne nouvelle
pour votre budget et vos
ressources.

Nous vous offrons un conseil
personnalisé et vous soumettons
des propositions de concept
ou de design.

Nous vous offrons la
garantie de pièces de
rechange à vie.

Notre ingénierie et
notre gamme de pro
duits sont en développement constant.

Vous avez besoin de quelque chose
qui n’existe pas encore ? Contactez-nous.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des fabricants de
sièges renommés tels que Grammer, ISRI, SKA, Pilot et KAB. Ils
nous fournissent le matériel de base que nous transformons pour
vous afin qu’il vous convienne parfaitement.

Accoudoirs
Nous veillons à ce que les
accoudoirs soient fixes,
mobiles des deux côtés ou
réglables sans à-coup.

Rembourrage
et revêtement
Nous vous assistons dans le
choix des matériaux en tenant
compte des normes de protection contre les incendies.

Accessoires
Vous choisissez les appuis-tête
et les repose-pieds dont vous
avez besoin. Nous vous les livrons en version fixe, rabattable
ou réglable en hauteur.

Réglage de la profondeur
du coussin d’assise

Soutien lombaire
pneumatique

La solution pour les personnes grandes : la possibilité
de régler la profondeur du
coussin d’assise pour soulager
les cuisses.

Le soutien lombaire pneu
matique est réglable en
hauteur et en profondeur
en continu grâce à deux
chambres à air indépendantes.

Réglages des
accoudoirs fonctionnels

Sièges à suspension pneumatique avec dispositif
anti-enfoncement

Nous équipons chaque siège
d’une console intégrée et d’un
interrupteur de freinage. Le
réglage de l’accoudoir et la
rotation du siège garantissent
une utilisation confortable et
permettent de faire pivoter rapidement
le siège conducteur.

Nous connaissons une grande
variété de systèmes de sus
pension qui fonctionnent à l’air
ou mécaniquement. Le siège s’ajuste
automatiquement à la hauteur d’origine
grâce au contrôle de niveau. Ceci quel
que soit le poids du conducteur.

Oscar Fäh AG
Depuis 50 ans, nous sommes
spécialisés dans les métiers
du transport de voyageurs
et de marchandises, sur rail,
sur route et dans le domaine
tout-terrain.
Nous nous attachons à vous offrir la meilleure solution
et la plus raisonnable. Nos clients, Stadler Rail, Bombardier, Menzi Muck, les CFF et toutes les entreprises
de transports publics, apprécient ce service. Depuis des
années, ils misent sur nos développements en interne
et sur un service de réparation de premier ordre.
Nous possédons également une grande expertise
dans la fourniture de pièces de rechange, de filtres
et d’éléments filtrants, de systèmes de climatisation
et d’appareils de service de climatisation ainsi que
d’équipements de chauffage et de refroidissement.

Nous sommes très satisfaits du rapport qualitéprix. Un collaborateur intervient immédiatement
sur place lorsqu’un problème survient.
Arthur Debrunner, achats, Prematic AG

Oscar Fäh AG fait tout pour trouver la
solution parfaite et rendre plus agréable
la vie de ses clients.
Jürgen Schütz, entretien, ElringKlinger AG

Nous sommes
vos professionnels du siège
Les sièges ne sont pas votre
domaine de compétences ?
Nous sommes là pour vous :

Nunzio Tempone

Votre spécialiste du
post-équipement
+41 71 955 73 17
nunzio.tempone@oscarfaeh.ch

Acquisition de nouveaux sièges
Réparations
Rafraichissement
Solutions sur mesure
Ingénierie

Stephan Kurth

Service client

Votre spécialiste des
solutions sur mesure

Pièces de rechange

+41 71 955 73 25
stephan.kurth@oscarfaeh.ch

Le service après-vente est important pour
moi. Encore une raison de choisir Oscar Fäh AG
comme fournisseur en sièges de qualité pour
notre flotte de bus.
Bruno Meister, directeur du garage et du dépôt de bus,
Baselland Transport AG

Christoph Bolt

Votre spécialiste de
l’acquisition de nouveaux sièges
+41 71 955 73 24
christoph.bolt@oscarfaeh.ch
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