
 

 

Contrôlé & recommandé 

 

Contrôle & recommandé : le siège ErgoActive de la nouvelle Golf 7  
   

Le siège auto ergonomique gagne de plus en plus 
d'importance. Volkswagen vient de réaliser une 
transposition réussie du sujet dans sa nouvelle Golf 7. 
Dès à présent, de nombreux d'automobilistes pourront 
profiter des avantages ergonomiques de sièges 
optimaux, même au-dehors du haut de gamme. Le 
siège ErgoActive a été présenté au comité de contrôle 
de labellisation. Ses avantages ont convaincu l'organe 
pluridisciplinaire à tous les points de vue.  

Nous félicitons la société Volkswagen AG pour 
l'obtention du label de qualité de l'AGR et nous réjouissons que la nouvelle Golf offre un 
confort d'assise adapté à la santé du dos à un plus grand nombre de conducteurs. 

  
Volkswagen s'exprime comme suit sur son produit certifié : 
 
Cela fait longtemps que les scientifiques s'accordent à dire que la position assise est « l'une 
des plus mauvaises positions du corps ». Les raisons en quelques mots : le sédentarisme 
mène à un relâchement de la musculature. Les muscles faibles ont rapidement pour effet 
d'arrondir le dos. Ce comportement et son résultat sont coresponsables du mal de dos. 
L'adoption excessive d'une position assise fait par ailleurs pression sur les organes 
intérieurs, et essentiellement sur l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Il est inutile de 
préciser que le sédentarisme pèse sur la colonne vertébrale et les disques intervertébraux, 
et que tout ceci peut finalement être à l'origine de maux de tête et de maladies 
inflammatoires des vaisseaux sanguins ou de varices. En bref : il est temps de se 
concentrer sur une « position assise correcte ». 
 
Nous n'avons que parlé de l'adoption d'une position sédentaire dans des locaux 
quelconques jusqu'à présent. Mais il existe aussi un autre « poste de travail » qui cloue 
carrément d'innombrables personnes concernées à leur siège : la voiture. Les mouvements 
pour neutraliser les inconvénients ou une posture assise active sont généralement 
impossibles. En résumé : l'adoption d'une position sédentaire de longue durée en voiture 
entraîne une extrême fatigue physique. 
 
Les médecins exigent des sièges auto qui s'adaptent à la morphologie individuelle. 
Cette exigence est uniquement réalisable avec un dossier à moulure ergonomique, 
une assise réglable en hauteur et/ou inclinable, un dossier inclinable et un réglage 
individuel de la profondeur 
du repose-cuisses. Le réglage 
à variation continue de la 
profondeur d'assise et le 
soutien lombaire sont d'autres 
exigences fondamentales 
auxquelles un siège auto 
adapté à la santé du dos doit 
répondre. Une nécessité de 
plus : les guidages latéraux 
pour la zone des cuisses et 
des épaules. 
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La nouvelle Golf 7 
est équipée de sièges 
confortables et 
adaptés à la santé du 
dos. 

 



 

 

pour le conducteur, est un produit entièrement reconçu et disponible pour la première fois 
dans la Golf. C'est aussi la première fois que cette classe, habituellement disponible avec 
un réglage en hauteur de l'assise et de
inédits pour cette classe, tels que les possibilités de réglage de la profondeur d'assise, de 
l'inclinaison d'assise et d'un soutien lombaire à réglage électrique à 4 voies complété d'une 
fonction massante
d'une qualité exceptionnelle qui lui ont valu le label de qualité de l'AGR valable dans le 
monde entier.

Non seulement la conception adaptée à la santé du dos du siège auto possède une 
importance capitale, mais également le réglage correct du siège. Volkswagen collabore 
étroitement avec le grand club automobile allemand «
la sécurité à l'intérieur du véhicule. L'ADAC a démontré que de nombreux automobilistes
ne règlent pas leur siège correctement ou ne savant tout simplement pas comment le régler.
 

Le réglage correct du siège est pourtant incroyablement important, notamment 
avant les longs trajets. Les experts de l'alliance contre le mal de dos «
Gesunder Rücken e. V.
 
 
1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 

soient légèrement fléchies en appuyant vos pieds à fond sur les pédales.
 
2. Le dossier doit 

pouvez atteindre le volant avec des bras légèrement 
coudés. Pour ce faire, le dossier devrait être réglé 
dans un angle d'environ 110 degrés. Vos épaules 
doivent demeurer en contact avec le dossier 
indépendamment des mouvement
 
3. Si le véhicule dispose d'un réglage du haut du 

dossier, son adaptation ne doit que se faire à 
condition que le contour normal du dossier ne 
soutienne pas les épaules correctement. Moins est 
plus dans ce cas.
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un réglage en hauteur de l'assise et de
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1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 
soient légèrement fléchies en appuyant vos pieds à fond sur les pédales.

2. Le dossier doit 
pouvez atteindre le volant avec des bras légèrement 
coudés. Pour ce faire, le dossier devrait être réglé 
dans un angle d'environ 110 degrés. Vos épaules 
doivent demeurer en contact avec le dossier 
indépendamment des mouvement

3. Si le véhicule dispose d'un réglage du haut du 
dossier, son adaptation ne doit que se faire à 
condition que le contour normal du dossier ne 
soutienne pas les épaules correctement. Moins est 
plus dans ce cas. 
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1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 
soient légèrement fléchies en appuyant vos pieds à fond sur les pédales.

2. Le dossier doit être incliné de sorte que vous 
pouvez atteindre le volant avec des bras légèrement 
coudés. Pour ce faire, le dossier devrait être réglé 
dans un angle d'environ 110 degrés. Vos épaules 
doivent demeurer en contact avec le dossier 
indépendamment des mouvement

3. Si le véhicule dispose d'un réglage du haut du 
dossier, son adaptation ne doit que se faire à 
condition que le contour normal du dossier ne 
soutienne pas les épaules correctement. Moins est 
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un réglage en hauteur de l'assise et de sièges chauffants connus, est dotée d'équipements 
inédits pour cette classe, tels que les possibilités de réglage de la profondeur d'assise, de 
l'inclinaison d'assise et d'un soutien lombaire à réglage électrique à 4 voies complété d'une 
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d'une qualité exceptionnelle qui lui ont valu le label de qualité de l'AGR valable dans le 
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ortance capitale, mais également le réglage correct du siège. Volkswagen collabore 

étroitement avec le grand club automobile allemand «
la sécurité à l'intérieur du véhicule. L'ADAC a démontré que de nombreux automobilistes
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» recommandent le réglage suivant du siège

1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 
soient légèrement fléchies en appuyant vos pieds à fond sur les pédales.

être incliné de sorte que vous 
pouvez atteindre le volant avec des bras légèrement 
coudés. Pour ce faire, le dossier devrait être réglé 
dans un angle d'environ 110 degrés. Vos épaules 
doivent demeurer en contact avec le dossier 
indépendamment des mouvements de braquage.

3. Si le véhicule dispose d'un réglage du haut du 
dossier, son adaptation ne doit que se faire à 
condition que le contour normal du dossier ne 
soutienne pas les épaules correctement. Moins est 

Maintien du corps bien structuré,
optimal pendant la conduite dynamique et 
confort élevé sur les longs trajets. Ces 
caractéristiques 
conception adaptée au corps des contours 
en mousse et des propriétés élastiques et 
amortissantes des rembourrages en mousse 
froide. Les deux options d'équipement plus 
élevées « Confortline
déjà équipées, de série, d
lombaire à 2 voies pour le siège du 
conducteur et du passager avant.
réglage à 12 voies disponible en option 
pour les sièges avant permet un ajustage 
encore plus individuel, et électrique dans 
ce cas. Le siège ErgoActive, caractérisé 
par des possibilités de réglage élargies 
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Contrôlé & recommandé

Maintien du corps bien structuré,
optimal pendant la conduite dynamique et 
confort élevé sur les longs trajets. Ces 
caractéristiques proviennent d'une 
conception adaptée au corps des contours 
en mousse et des propriétés élastiques et 
amortissantes des rembourrages en mousse 

Les deux options d'équipement plus 
Confortline » et «

déjà équipées, de série, d
lombaire à 2 voies pour le siège du 
conducteur et du passager avant.
réglage à 12 voies disponible en option 
pour les sièges avant permet un ajustage 
encore plus individuel, et électrique dans 

Le siège ErgoActive, caractérisé 
possibilités de réglage élargies 

pour le conducteur, est un produit entièrement reconçu et disponible pour la première fois 
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l'inclinaison d'assise et d'un soutien lombaire à réglage électrique à 4 voies complété d'une 
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d'une qualité exceptionnelle qui lui ont valu le label de qualité de l'AGR valable dans le 
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ADAC » dans tout ce qui concerne 
la sécurité à l'intérieur du véhicule. L'ADAC a démontré que de nombreux automobilistes
ne règlent pas leur siège correctement ou ne savant tout simplement pas comment le régler.

Le réglage correct du siège est pourtant incroyablement important, notamment 
avant les longs trajets. Les experts de l'alliance contre le mal de dos «

» recommandent le réglage suivant du siège

1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 
soient légèrement fléchies en appuyant vos pieds à fond sur les pédales. 

Contrôlé & recommandé

Maintien du corps bien structuré, soutien 
optimal pendant la conduite dynamique et 
confort élevé sur les longs trajets. Ces 

proviennent d'une 
conception adaptée au corps des contours 
en mousse et des propriétés élastiques et 
amortissantes des rembourrages en mousse 

Les deux options d'équipement plus 
» et « Highline 

déjà équipées, de série, d'un soutien 
lombaire à 2 voies pour le siège du 
conducteur et du passager avant.
réglage à 12 voies disponible en option 
pour les sièges avant permet un ajustage 
encore plus individuel, et électrique dans 

Le siège ErgoActive, caractérisé 
possibilités de réglage élargies 

pour le conducteur, est un produit entièrement reconçu et disponible pour la première fois 
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Non seulement la conception adaptée à la santé du dos du siège auto possède une 
ortance capitale, mais également le réglage correct du siège. Volkswagen collabore 

» dans tout ce qui concerne 
la sécurité à l'intérieur du véhicule. L'ADAC a démontré que de nombreux automobilistes
ne règlent pas leur siège correctement ou ne savant tout simplement pas comment le régler.

Le réglage correct du siège est pourtant incroyablement important, notamment 
avant les longs trajets. Les experts de l'alliance contre le mal de dos « Aktion 

» recommandent le réglage suivant du siège : 

1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 

Contrôlé & recommandé 

soutien 
optimal pendant la conduite dynamique et 
confort élevé sur les longs trajets. Ces 

proviennent d'une 
conception adaptée au corps des contours 
en mousse et des propriétés élastiques et 
amortissantes des rembourrages en mousse 

Les deux options d'équipement plus 
 » sont 

'un soutien 
lombaire à 2 voies pour le siège du 
conducteur et du passager avant. Le 
réglage à 12 voies disponible en option 
pour les sièges avant permet un ajustage 
encore plus individuel, et électrique dans 
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possibilités de réglage élargies 
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ne règlent pas leur siège correctement ou ne savant tout simplement pas comment le régler. 
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1. Collez le dos et les hanches au dossier. Réglez maintenant votre siège de sorte que vos jambes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que vous devez 
faire pour régler votre siège 
correctement
 

Voici ce que vous devez 
faire pour régler votre siège 
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faire pour régler votre siège 



 

 

Contrôlé & recommandé 

4. Procédez maintenant au réglage de la hauteur correcte et individuelle du siège. Réglez 
votre siège sur une hauteur maximale. L'espace entre la tête et le pavillon devrait 
encore comporter une dizaine de centimètres. 

 
5. Réglez l'inclinaison de l'assise de sorte que les cuisses entrent légèrement en contact 

avec l'assise et que vous pouvez appuyer à fond sur les pédales sans grand effort. 
6. Dès que vous avez réglé la profondeur d'assise, contrôlez d’avoir laissé un espace 

correspondant à la largeur de deux à trois doigts entre le pli du jarret et le bord 
antérieur du siège. 

 
7. Réglez l'appui-tête de sorte à ce qu'il protège votre tête (le haut du crâne) et non 

comme soutien de la nuque. Un appui-tête trop bas risque de provoquer des blessures 
graves de la tête et de la colonne vertébrale cervicale en cas de collision par l'arrière. 

 
8. Si le dossier et l'assise sont équipés d'un soutien latéral réglable, veillez à ce que ces 

soutiens entrent bien en contact avec le corps sans le gêner. 
 
 

9. Le soutien lombaire (= courbure bombée gonflable dans le bas du dossier) existant est destiné à 
soutenir la forme naturelle de votre colonne vertébrale. Procédez toujours à l'adaptation de bas en 
haut. La zone qui a besoin du soutien maximal est le bassin (hauteur de la ceinture). 

 
Revérifiez tous les réglages dans le même ordre. Et voilà, le siège est 
parfaitement ajusté. 

 
Les massages peuvent s'avérer très utiles sur de longs trajets. La fonction de massage 
(propriété complémentaire du « siège ErgoActive ») exerce une pression sur les muscles 
et prévient les engourdissements par le biais d'un tonus musculaire statique. Les activités 
dues à la fonction de massage stimulent une position assise (passive) dynamique parce 
qu'elles provoquent des changements faibles et constants de la position. Une position 
assise dynamique veille à mieux oxygéner la musculature du dos et les disques 
intervertébraux. 

 
 

Grâce au siège ErgoActive de la Golf 7, nous offrons, à nos clients, un excellent 
confort d'assise qui pose des jalons pour les futures générations de véhicules. 
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VOLKSWAGEN AG 
38436 Wolfsburg 
Tél.+49 800/86 55 79 24 36 

 
 

 
 
  
 


