
Les camions DAF LF sont conçus pour effectuer des livraisons 
dans le cadre d'une distribution urbaine et régionale. Le chauffeur 
doit pouvoir manœuvrer dans des zones denses et descendre et 
monter fréquemment de sa cabine. C'est pour cela qu'il nous a 
fallu concevoir des sièges à la fois sûrs, durables et ergonomiques. 
Les systèmes de sécurité dont ils sont équipés, tels que les 
appuie-tête intégrés et les ceintures de sécurité à 3 points, ne se 
contentent pas de répondre aux obligations légales, ils contribuent 
également à renforcer le confort et la commodité.

Des capacités de réglage optimales
Les sièges du DAF LF sont parfaitement réglables et s'adaptent 
facilement pour accueillir les chauffeurs, quelle que soit leur taille. 
Chacun peut donc trouver une position de conduite la plus 
confortable possible.

Sièges jumelés
Les cabines Day Cab et Extended Day Cab de la série LF peuvent 
être spécifiées avec un siège jumelé fixe. Le siège jumelé fixe de 
l'Extended Day Cab dispose d'une ceinture au niveau de la taille 
pour le siège intérieur et d'une ceinture de sécurité à 3 points sur 
l'extérieur. Le siège de la Day Cab est toujours spécifié avec une 
ceinture de sécurité à 3 points.

Deux versions sont 
disponibles :

Siège jumelé standard pour  
la Day Cab uniquement
• capitonnage en velours ou  

(en option) en vinyle
• espace de rangement sous le siège 

extérieur en relevant le coussin

Siège jumelé version de luxe pour  
la Day Cab et l'Extended Day Cab
• capitonnage en velours
• appuie-tête
• accoudoir sur position d'assise 

intérieure
• dossier repliable sur le siège 

intérieur pouvant servir de table
• espace de rangement verrouillable 

avec étai à gaz sur le côté extérieur, 
sous le coussin de siège relevé
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Programme des sièges de la série LF



Fixe
 À suspension 
pneumatique 

de série  

À suspension 
pneumatique 

de luxe

 

Chauffeur

Suspension Fixe Pneumatique Pneumatique

Réglage d'amortisseur de suspension - - •

Commande manuelle d'abaissement rapide - • •

Réglage longitudinal/vertical (mm) 180/- 180/120 180/120

Réglage d'inclinaison du dossier • • •

Coulisse d'assise • • •

Réglage d'inclinaison d'assise - • •

Appuie-tête intégré • • •

Commande pneumatique du support lombaire - - •

Chauffage d'assise à commande thermostatique - - •

Ceinture de sécurité à 3 points sur le montant B intégrée intégrée

Capitonnage de siège velours ou vinyle velours velours

Capitonnage de dossier vinyle vinyle velours

Capitonnage de bords de siège velours ou vinyle velours velours

Passager

Suspension Fixe Pneumatique non

Réglage longitudinal/vertical (mm) 180 180/120 applicable

Réglage d'inclinaison du dossier • •

Appuie-tête intégré • •

Accoudoir réglable côté interne côté interne

Ceinture de sécurité à 3 points sur le montant B intégrée

Capitonnage de siège velours ou vinyle velours

Capitonnage de dossier vinyle vinyle

Capitonnage de bords de siège velours ou vinyle velours

Selon la configuration du véhicule, certaines options peuvent ne pas être disponibles.  
La disponibilité et les caractéristiques des options peuvent différer en fonction des pays. 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter DAF. Informations sujettes à modification sans préavis.
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