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LA PASSION DU MOUVEMENT
Le mouvement c’est la vie, la marque distinctive de tous les êtres vivants.
Qu’il soit généré de l’intérieur ou de l’extérieur, le mouvement nourrit,
dynamise et développe le corps. Seul HÅG maîtrise l’art de créer le mouvement en position assise.
Nous concevons des sièges pour le corps pris dans sa globalité. Nous associons la forme et
la fonction pour animer à la fois le corps et l’esprit de façon intuitive.
Prendre place sur un siège HÅG ce n’est pas simplement s’asseoir, c’est ressentir une liberté
de mouvement sans égale qui va accroître votre efficacité au rythme de vos passions.
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La vie est mouvement. Le
mouvement est l'une des
principales caractéristiques de
tous les organismes vivants.
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Que ce soit en interne ou en
externe, le mouvement nourrit,
dynamise et tonifie le corps.
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Nos sièges conçus
holistiquement allient forme
et fonction afin d'inspirer le
mouvement intuitif du corps
entier ainsi que de l'esprit.
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Prendre place sur un siège
HÅG ce n’est pas simplement
s’asseoir, c’est ressentir une
liberté de mouvement sans
égale qui va accroître votre
efficacité au rythme de vos
passions.
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Pour HÅG, l’ergonomie est bien plus qu’une forme résultant d’une
fonction. Nos formes sont le fruit de nos sentiments, de nos passions et de
notre engagement à vous offrir les solutions de sièges les plus innovantes et
les plus intelligentes du monde. Asseyez-vous, ressentez, admirez.
Vous serez étonnés.
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D e s ig n V i s u e l

LA PERFECTION ACCOMPLIE
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LES DESIGNERS
HÅG Design Studio
Designer du HÅG Futu
Mise en scène de Marianne
Støren Berg & Leif Isachsen/
KODE Design

Peter Opsvik

Designer du HÅG Capisco Puls,
HÅG Capisco, HÅG H05,
HÅG H04, HÅG Conventio
Wing et HÅG Conventio
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Svein Asbjørnsen
Designer du HÅG H09

Søren Yran

Designer du HÅG H03

Formel
Industridesign

Designer du HÅG Sideways
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Un siège HÅG équilibre intuitivement votre corps de sorte
que vous soyez toujours en position optimale pour amorcer un mouvement.
Tous nos sièges sollicitent l’ensemble du corps et vous garantissent ainsi une efficacité
et un bien-être sans équivalent. Vous êtes toujours
prêts à faire votre prochain geste.
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ERG ONOM I E DY NAM I Q UE

L’ÉQUILIBRE PARFAIT À TOUT INSTANT
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HÅG et l'Ergonomie Dynamique
HÅG est connu depuis longtemps pour son approche unique
de l’ergonomie. Sa mission est de fournir les meilleures solutions
d’assise en introduisant le mouvement et la variation sur le lieu de
travail. Chaque détail des sièges HÅG permet de bouger et de
varier les postures assises, ce qui est essentiel au bien-être et à la
productivité de l’utilisateur.
Nous fusionnons la forme et la fonction pour encourager le
mouvement intuitif de tout le corps et le bien-être de l’esprit.
Voulez-vous savoir comment ?

CONÇU POUR LE CORPS HUMAIN

La passion de HÅG pour le mouvement repose sur la conviction
que les êtres humains ne sont pas faits pour rester immobiles,
mais pour avoir une vie active. Notre mode de vie et notre vie
professionnelle limitent cependant nos possibilités de mouvement.
HÅG s’est largement inspiré des enfants pour concevoir ses sièges.
Les enfants bougent naturellement et continuellement leur corps
pour trouver de nouvelles postures. La « journée de travail » des
enfants est extrêmement variée, et ils ne ressentent aucune
fatigue dans le dos et les épaules – pas avant qu’ils ne deviennent
adultes et qu’on leur demande de rester assis tranquille.

Nous sommes également intrigués par le fait que des gens
puissent rester assis durant des heures à dos de cheval. Nous
pensons que ceci s’explique par leur posture bien droite, leur
utilisation active du corps tout en étant assis et le rôle important
des pieds lors de positions assises prolongées. Les étriers
permettent au cavalier d’être assis en équilibre afin que le haut du
corps puisse être plus actif. Ceci est très important, car des bras
actifs sont essentiels au travail de bureau !
Ces constats ont eu un impact profond sur la façon dont HÅG
conçoit ses sièges.

MOUVEMENT et VARIATION

Le mouvement est naturel, nécessaire, bienfaisant et confortable.
Comme notre mode de vie a radicalement changé, le mouvement
et la variation en position assise sont devenus essentiels pour
rester en bonne santé et travailler de manière efficace. Les sièges
HÅG sont conçus pour que vous puissiez varier vos positions de
travail et bouger votre corps et vos bras tout en étant assis.
Cependant, lorsque nous sommes assis au travail, concentrés sur
une tâche, nous « oublions » souvent nos jambes. Elles restent
« parquées » et statiques. Ceci affecte tout notre corps puisque le
mouvement des jambes est essentiel à la circulation sanguine.

Point de basculement placé au centre
Le cœur périphérique

1. Lorsque le point de basculement
est placé au centre, vous êtes en
équilibre - le meilleur point de
départ du mouvement.

20

2. Comme le siège et le dossier sont
liés, l’avant du siège se lève lorsque
vous vous penchez en arrière,
stimulant ainsi le mouvement des
chevilles.

3. Le siège s’abaisse lorsque vous
vous penchez en avant pour
travailler.

Avez-vous déjà remarqué combien vous êtes fatigué après être
resté assis pendant de longues périodes ?
Les sièges HÅG vous incitent à bouger vos pieds.

TOUJOURS EN EQUILIBRE PARFAIT

L'équilibre est le meilleur point de départ pour le mouvement.
Pour parvenir à une assise active, il faut un Mécanisme du
Mouvement Équilibré™ et un moyen convivial de personnaliser le
siège. Lorsque vous arrivez à votre point d’équilibre, votre corps
contrôle le siège et décide quand il va bouger et quand il va rester
assis dans une position donnée. Avec les pieds au sol, et le corps
en équilibre, vous pouvez bouger librement vers l’arrière et vers
l’avant – simplement en utilisant le poids de votre corps.

MECANISME DU MOUVEMENT EQUILIBRÉ™
Mouvement de tout le corps sans avoir à y penser.

- un système unique à HÅG ! Dans un siège HÅG, le bord avant
bascule ver le haut lorsque vous vous penchez en arrière, et vers
le bas lorsque vous vous penchez en avant. Ceci stimule les
mouvements des chevilles et active des mécanismes essentiels de
pompage veineux dans vos jambes (« le cœur périphérique »),
augmentant ainsi la circulation sanguine dans tout le corps. Votre
énergie s’en trouve décuplée et vous travaillez de manière plus
efficace.

21

Tous les produits HÅG ont toujours été à l’avant-garde de la performance environnementale.
Nous utilisons pratiquement à 100 % des matériaux recyclés après consommation.
Résultat ? Notre empreinte carbone est pratiquement indécelable. Et, à la différence
de la plupart de nos concurrents, nous pouvons confirmer et certifier l’ensemble
de nos déclarations sur les performances environnementales de nos produits.
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ENV I RONNEMENT

UNE CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE HISTORIQUE
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PAR NATURE
HÅG estime que toutes les entreprises ont d'autres
responsabilités que simplement gagner de l'argent: elles doivent
aussi protéger l'environnement.
Afin de favoriser le développement durable, HÅG souhaite
inaugurer une nouvelle ère et se profiler comme un champion du
respect de l'environnement.

EMPREINTE CARBONE

La méthode la plus fiable pour apprécier si un siège est
respectueux de l'environnement est de contrôler son empreinte
carbone, c'est-à-dire la quantité de CO² émise pendant tout son
cycle de vie. Grâce à leurs nombreuses caractéristiques favorables
à l'environnement, telles que le faible poids, le nombre réduit de
composants, l'efficacité environnementale des matériaux et la
longue durée de vie, nos sièges ont l'empreinte carbone la plus
faible de l'industrie. Si vous vous souciez de réduire les contraintes
et l'impact sur l'environnement, vous pouvez donc en toute
confiance choisir un siège de HÅG.

« DU BERCEAU AU BERCEAU »

Chez HÅG, le cycle de vie d'un siège de bureau désigne la
période « du berceau au berceau », et non « du berceau au
tombeau ». Ceci implique que les sièges HÅG ne doivent pas finir
leur vie au rebut. Ils sont conçus pour être facilement démontés
afin que chaque composant de qualité puisse être recyclé.
Ce fait vaut la peine d'être gardé en mémoire. En effet, il faut neuf
fois plus d'énergie pour développer un nouveau piètement en
aluminium que pour en recycler un vieux.
Notre position à l'avant-garde du développement exige beaucoup
de nous. Dès 1995, nous avons commencé à utiliser des pare-
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chocs automobiles mis au rebut et le plastique recyclé des
bouchons de bouteilles pour fabriquer nos sièges. Lorsque HÅG
fabrique des sièges, il utilise le plus de matériaux recyclés possible:
acier, plastique et aluminium. Malheureusement, plusieurs sièges
disponibles sur le marché contiennent des substances nocives. Le
chrome, une substance cancérigène qui a même des effets
nuisibles sur la capacité de reproduction, est ainsi largement utilisé
pour les piètements. Nous, nous utilisons l'aluminium. Certains
utilisent aussi le chrome pour tanner le cuir. Nous préférons
utiliser un cuir tanné de manière biologique. Cela coûte un peu
plus cher, mais nous sommes convaincus que cela en vaut la peine.
Et pour vous et pour l'environnement.

CERTIFICATIONS & DECLARATIONS

Nous étions le premier fabricant de sièges de bureau à être
certifié ISO 14001, à être enregistré EMAS et à avoir reçu des
déclarations environnementales basées sur la norme ISO 14025
pour nos sièges. En qualité de premier fabricant de sièges de
bureau en Europe, HÅG a également obtenu la certification du
Greenguard Environmental Institute aux Etats-Unis. Elle garantit
que les produits HÅG ne produisent aucune émission dangereuse.

HÅG Capisco avec
L'ECOLABEL DU CYGNE BLANC

HÅG est le fabricant mondial de sièges de bureau à avoir obtenu
le droit d'utiliser l'écolabel nordique officiel, le cygne blanc, en
Norvège, en Suède et au Danemark. Cet écolabel vise un emploi
réduit de substances nocives pour la santé et l'environnement et
l'utilisation de métal et plastique recyclés, un recyclage éventuel
en fin de vie, une durée de vie satisfaisante et la résistance à
l'usure. Il exige aussi des efforts de la part du fabricant en matière
de gestion des déchets et de contrôle interne.
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Notre volonté de perfection est omniprésente à toutes les
étapes du processus de production. Nous sommes engagés à vous satisfaire à 100 %.
Notre souci de la précision, notre rigueur professionnelle et notre sens des responsabilités
sont pour vous la garantie de confiance qu’en choisissant
un siège HÅG vous optez pour le meilleur.
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Q UA L I TÉ

VOUS SATISFAIRE A 100 %
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HÅG est synonyme
de qualité
La qualité, c’est ne jamais faire de compromis pour le choix des
matériaux ou les processus technologiques. HÅG respecte
toujours, ou même surpasse, les normes internationales de
qualité. Le système qualité de HÅG est homologué selon la
norme NS-ISO 9001. Ceci garantit la qualité dans toute la chaîne
de valeur – depuis le développement du produit jusqu’à la
livraison et le service clientèle.
Les sièges de travail de HÅG sont testés conformément à EN
1335 (norme européenne pour les sièges de bureau) et à ANSI
Bifma (norme américaine). Cette norme comprend des essais de
fonctionnalité, de dimensions, de finition et de résistance/
durabilité. Certains de nos sièges de bureau sont également testés
par rapport à la norme britannique BS 5459-2, la plus
couramment utilisée pour un usage intensif (24 heures).
La majorité de nos sièges de conférence et de visiteurs ont été
testés et homologués selon les normes EN 13761 et ANSI Bifma.
L’institut d’essais allemand LGA a également homologué de
nombreux produits HÅG et leur a attribué le certificat GS
(Geprüfte Sicherheit).
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Garantie
HÅG
GARANTIE 10 ANS

(valable pour les sièges livrés après le 01.01.2004)
HÅG offre 10 ans de garantie sur tous les sièges capitonnés en
cuir et tissus standard HÅG Total Colour (HTC) pour les défauts
de matériaux et de fabrication à compter de la date de
production.
La garantie s’applique en utilisation normale, c'est-à-dire lorsque
les sièges sont utilisés dans un poste de travail normal pendant au
maximum 9 heures par jour. La garantie couvre toutes les pièces
de rechange nécessaires à la réparation. Les coûts de main
d’œuvre et de transport ne sont pas compris. L’usure normale
n’est pas couverte par la garantie. HÅG offre une garantie à vie
sur les vérins.

UTILISATION 24H SUR 24/7 JOURS SUR 7
- GARANTIE 5 ANS

(valable pour les sièges livrés après le 01.01.2007)
Les sièges HÅG capitonnés en cuir et tissus standard HTC achetés
spécialement pour une utilisation pendant 24 heures ou pendant
plus de 9 heures par jour sont garantis pendant 5 ans contre les
défauts de matériaux et de fabrication. La garantie couvre toutes
les pièces de rechange nécessaires à la réparation. Les coûts de
main d’œuvre sont exclus. L’usure normale n’est pas couverte par
la garantie.
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HÅG Capisco®
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HÅG Capisco Puls™
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HÅG Futu®
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HÅG H09® Excellence

37

HÅG H09® Inspiration
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HÅG H09® Classic
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HÅG H05®
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HÅG H04®
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Nota: la base polyamide du HÅG H03 a changé. Voir le nouveau design en page 81.

HÅG H03®
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HÅG Sideways®
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HÅG Conventio®
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HÅG Conventio Wing®
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INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS

HÅG total colour™ Standard

REVÊTEMENTS ET MATERIAUX
Håg Total Colour (HTC) Standard est notre collection de tissus, cuirs et autres
matériaux. Elle est conçue pour donner le meilleur aspect visuel et les meilleures qualités
fonctionnelles de ces matériaux. Tous les tissus et les cuirs de notre collection Standard
sont d’une excellente qualité et offrent une résistance à l’usure d’au moins 80 000 cycles
Martindale. Nos délais de livraison sont courts et nos prix avantageux. Tous nos
matériaux respectent des normes environnementales sévères. Pour l’entretien des tissus
et des cuirs, passer l’aspirateur avec la brosse à meubles ou utiliser un chiffon blanc
propre et humide ou une éponge trempée dans de l’eau distillée tiède et essorée.

COLLECTION

FOURNISSEUR

COMPOSITION

Martindale

GARANTIE

1. Xtreme Plus

Camira Fabrics

100% POLYESTER RECYCLÉ

100 000 M

10 ans

2. Fame

Gabriel

95% LAINE, 5% POLYAMIDE

200 000 M

10 ans

3. Remix

Kvadrat

90% LAINE, 10% POLYAMIDE

100 000 M

10 ans

4. Steelcut Trio

Kvadrat

90% LAINE, 10% POLYAMIDE

80 000 M

10 ans

5. Nexus

Camira Fabrics

100% POLYESTER

100 000 M

10 ans

6. Comfort+

Gabriel

88% POLYESTER , 12% POLYURETHANE

150 000 M

10 ans

7. 	Elmosoft

Elmo Leather

CUIR SEMI-ANILINE

-

10 ans

* Des informations sur les catégories de prix figurent dans notre liste de prix.

1. XTREME PLUS
Xtreme Plus est un tissu en crêpe tissé FR
fabriqué en 100% polyester recyclé qui
possède des propriétés d’inflammabilité
exceptionnelles. Conforme à toutes les
normes européennes. Aspect irrégulier et
brillant grâce à une extensibilité supérieure
et à sa structure.
2. FAME
Fame est un textile tissé serré en fils de
laine peignée et polyamide, offrant une
excellente durabilité et une douceur
incroyable.
3. REMIX
Remix est un textile tissé fin en laine
peignée et polyamide fabriqué à partir de
fils mélangés. Le mélange de plusieurs fils
de couleur donne une surface irrégulière,
la structure et la couleur présentant des
contrastes subtils.
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4. STEELCUT TRIO
Steelcut Trio est un tissu solide en laine
peignée et polyamide, tissé avec des fils de
trois couleurs différentes. Les couleurs et
le tissage particulier créent une surface
tridimensionnelle où les couleurs changent
selon l’angle de vue.
5. NEXUS
Nexus est une maille polyester avec effet
de piqure stylé et élégant donnant une
surface à structure granuleuse. Le fond en
fil noir combiné aux couleurs vives mais
subtiles fait ressortir la structure de la
surface.
6. COMFORT
Comfort offre une extensibilité uniforme
et ne peluche pas. Sa combinaison unique
de fibres donne une surface douce et
résistante.

7. ELMOSOFT
Cuir classique semi-aniline de haute qualité.
Excellentes respirabilité et résistance à
l’usure.
Si vous ne trouvez pas ce que vous
recherchez dans notre collection HTC
standard, la collection HTC Extended offre
une vaste gamme. Pour plus d’informations,
consulter www.hag-global.com.

FM66002

FM66075

EXR024

CMF0040

FM66061

EXR009

RMX733

RMX773

FM66071

NEX15

FM60999

CMF0050

STT153

NEX08

EXR026

FM60051

CMF0049

STT1192

RMX133

RMX163

EL99999

FM60019

NEX11

NEX13

STT213

STT133

NEX07

NEX02

STT253

EXR081

RMX923

RMX933

NEX14

NEX05

STT883

RMX183

RMX223

CMF0004

EXR108

STT413

STT1652

FM64058

EXR079

RMX1662

FM64089

CMF1414

NEX16

Sous réserve de différences entre les couleurs montrées sur les photos et les couleurs réelles des tissus.
Veuillez demander à votre fournisseur HÅG des échantillons de couleurs si vous voulez voir la couleur exacte.

57

HÅG Capisco®
THE SADDLE CHAIR™

MONTER ET DESCENDRE.

HÅG CAPISCO s’inspire de la selle et de la position assise du cavalier. Personne n’est
assis de manière aussi dynamique qu’un cavalier sur sa selle. Lorsque vous travaillez assis
sur un HÅG Capisco, vous avez une plus grande liberté de mouvement, avec des
postures assises à la fois naturelles et nouvelles et variées. HÅG Capisco vous permet
d’être assis à toute hauteur souhaitée. Aucun autre siège de travail n’est aussi bien adapté
aux plans de travail de différentes hauteurs. Asseyez-vous et ajustez votre siège depuis
une hauteur de table normale jusqu’à une position presque debout.
Son design primé est adapté aux salles de réunion créatives et à tout autre lieu où vous
souhaitez travailler et bouger d’une façon différente. C’est aussi une chaise épatante pour
les dentistes et les chirurgiens qui travaillent dans des positions semi-assises ou pour une
utilisation à l’envers, c’est-à-dire avec le dossier soutenant la poitrine. Découvrez les
nombreux avantages de cette solution d’assise exceptionnelle. Le modèle HÅG Capisco
8106 est le premier siège de travail au monde à avoir obtenu le droit d’utiliser l’écolabel
officiel nordique, celui du cygne.

DIMENSIONS DE HÅG CAPISCO

8105

8106

8126

8107

8127

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

410-550*

410-550*

420-560*

410-550*

420-560*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

485-660

485-660

495-670

485-660

495-670

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN265 MM [1]

570-810

570-810

580-820

570-810

580-820

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

-

440

440

440

440

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DU DOSSIER [3]

-

170-260

170-260

170-260

170-260

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DE L'APPUIE-TÊTE [4]

-

-

-

560-780

560-780

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

-

370-460

370-460

370-460

370-460

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]

-

-

-

-

-

LARGEUR D’ASSISE [7]

490

490

460

490

460

LARGEUR MAX. DU SIÈGE [8]

-

580

580

580

580

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

700

700

700

700

700

POIDS

7.5 kg

14.0 kg

14.5 kg

15.5 kg

16.0 kg

A Point central du siège, avec charge de 64 Kg.
S Point le plus avancé des dossiers, point de référence
pour la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
La plage d’inclinaison est de 15° vers l’arrière à partir
d’une position neutre de 5° vers l’arrière. Veuillez noter
que ces dimensions ne sont pas absolues. Elles peuvent
varier légèrement d’un siège à l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335.
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Design: Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé

231 057
HÅG Capisco 8106 in Fame
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1. HAUTEUR REGLABLE
Le siège peut être réglé d’une position
assise basse jusqu’à une position
presque debout.

4
A

2. REPOSE-PIED
Permet un soutien et des positions
variées des pieds.
3. L'ASSISE SELLE
Combiné à la forme unique du dossier,
favorise la mobilité et de nouvelles
positions assises.
4. APPUIE-TÊTE (en option)
L’appuie-tête apporte soutien et détente
aux épaules, à la nuque et à la tête.
L’écart entre le siège et l’appuie-tête
permet une plus grande liberté de
mouvement.
5. HÅG STEP UP®
(supplément en option) Deux niveaux
supplémentaires pour placer vos pieds.
3

d
RÉGLAGES
A 	APPUIE-TÊTE
B 	HAUTEUR D’ASSISE
C 	PROFONDEUR D’ASSISE
D 	HAUTEUR DU DOSSIER
E 	TENSION D’INCLINAISON VERS L’ARRIERE
F	 BLOCAGE DE L’INCLINAISON

1

F

b
E

c

5
2

HÅG capisco
8107 avec HÅG StepUp
comme supplément en
option.

HÅG CAPISCO
8105
Le siège selle

HÅG CAPISCO
8106
Le siège selle

HÅG CAPISCO
8126

HÅG CAPISCO
8127
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HÅG Capisco Puls™
LUDIQUE, MODERNE ET SOPHISTIQUÉ

Issu du légendaire siège selle, HÅG Capisco Puls offre un lieu de travail dynamique,
adapté à notre époque et à la nouvelle génération. Comme son prédécesseur, il est basé
sur notre philosophie du corps humain et son besoin constant de bouger. HÅG Capisco
Puls perpétue la tradition tout en élargissant l’horizon de la famille HÅG Capisco.
Un siège contemporain aux multiples possibilités, représentant une évolution sur le plan
de la forme, de la fonction et de l’utilisation. La nouvelle forme élégante et légère de
HÅG Capisco Puls reflète le rythme de la nouvelle génération.

DIMENSIONS DE HÅG CAPISCO PULS
HÅG Capisco Puls 8010

HÅG Capisco Puls 8010

HÅG Capisco Puls 8020

HÅG Capisco Puls 8020

8001
HÅG Capisco Puls 8001

HÅG Capisco Puls 8001
HÅG Capisco Puls 8002

8002
HÅG Capisco Puls 8002

8010
HÅG Capisco Puls 8010

HÅG Capisco Puls 8010

8020

HÅG Capisco Puls 8020

HÅG Capisco Puls 8020

HÅG Capisco Puls 8001

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

380-510*

395-525*

380-510*

395-525*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

455-620

470-635

455-620

470-635

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 265 MM [1]

540-770

555-785

540-770

555-785

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

-

-

470

470

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ DU DOSSIER ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [3]

-

145-235

130-220

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ DE L’APPUIE-TÊTE ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [4]

-

-

-

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

-

-

400-470

400-470

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS ET INTERVALLE DE
RÉGLAGE [6]

-

-

-

-

LARGEUR D’ASSISE [7]

460

460

460

460

LARGEUR MAX. DU SIÈGE [8]

-

-

560

560

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

700

700

700

700

POIDS

7 kg

7 kg

11.1 kg

11.1 kg

A Point central du siège, avec charge de 64 Kg.
S Point le plus avancé du dossier, point de
référence pour la mesure du réglage du
dossier. Dimensions en mm. Mesuré avec
une charge de 64 kg. La plage d’inclinaison
est de 15° vers l’arrière à partir d’une
position neutre de 5° vers l’arrière.
Veuillez noter que ces dimensions ne sont
pas absolues. Elles peuvent varier légèrement
d’un siège à l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335.

Design: Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé
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NOIR
S9000N

HÅG Capisco Puls 8001

ROUGE
S1580Y90R

HÅG Capisco Puls 8002

HÅG Capisco Puls 8002

GRIS CLAIR
S2005R80B

JAUNE VERT
S2050G90Y

BLEU GRIS
S4030R90B

1. HAUTEUR REGLABLE
Le siège est réglable d’une position
assise normale jusqu’à une position
presque debout.
2. REPOSE-PIEDS
Constitue une manière confortable de
varier la position de vos pieds. Le
piètement est disponible en plastique
noir ou bleu, en aluminium noir, argent ou
poli.
3. L'ASSISE SELLE
Combiné à la forme unique du dossier,
favorise une grande mobilité et de
nouvelles postures assises.

RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D’ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	HAUTEUR DU DOSSIER
D 	TENSION D’INCLINAISON VERS L’ARRIERE
E BLOCAGE DE L’INCLINAISON

3

c

A
E

1

b
d

2

HÅG capisco puls
8010

HÅG CAPISCO puls
8002
Tabouret + cousin d’assise
amovible revêtu de tissu Nexus.

HÅG CAPISCO puls
8010

HÅG CAPISCO puls
8020
Modèle de base + cousin d’assise
amovible revêtu de tissu Nexus.
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HÅG Futu®
ELEGANCE et INTELLIGENCE

HAG Futu apporte le meilleur de deux mondes : un intérieur moderne basé sur la
nouvelle technologie inBalance de HÅG, et un extérieur excitant et efficace qui permet
une utilisation dans différentes pièces et différentes applications. Avec ses lignes pures,
HÅG Futu peut être perçu davantage comme un meuble que comme une aide technique.
Il est conçu pour être en harmonie avec son environnement. Même si HÅG Futu est un
siège de travail très fonctionnel, il n’a cependant pas ces longs leviers visibles et ces
molettes peu esthétiques qui gâchent l’impression d’ensemble. Il est facile à utiliser et
convient aussi bien aux vastes environnements de bureaux qu’aux bureaux individuels.

DIMENSIONS DE HÅG FUTU

1020

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

400-550

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

600

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ 170-250
DU DOSSIER ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [3]
PROFONDEUR D’ASSISE [5]

380-460 EN
380-480 NPR

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS ET INTERVALLE DE
RÉGLAGE [6]

195-290 EN
200-300 NPR

LARGEUR D’ASSISE [7]

485

LARGEUR MAXIMUM DU SIÈGE [8]

625-710

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

720

POIDS

16.8 KG

A Point central du siège avec une charge de 64 Kg.
S Point le plus avancé du dossier, point de référence
pour la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Hauteur d’assise mesurée avec une
charge de 64 kg. La plage d’inclinaison est de 13° vers
l’avant et de 16° vers l’arrière à partir de la position
neutre. La position neutre est de 3° vers l’arrière. Les
dimensions et le poids sont ceux du prototype. Veuillez
noter que ces dimensions ne sont pas absolues. Elles
peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335 et
NPR 1813.

Design: HÅG Studio, mise en scène de
Marianne Støren Berg et Leif Isachsen/KODE Design
Breveté et modèle déposé
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1. ACCOUDOIRS
Facilement ajustables en hauteur et en
largeur (supplément en option).
2. REPOSE-PIED
Soutient et permet de varier la position
des pieds.
3. FUTUKNIT
Un tissu maille spécialement conçu pour
HÅG Futu et précisément formé et
adapté pour le dossier et l’assise du
siège. Disponible en huit couleurs.

RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D’ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	SOUTIEN LOMBAIRE
D 	TENSION D’INCLINAISON/ HÅG INBALANCE®
E BLOCAGE DE L’INCLINAISON
F 	HAUTEUR DES ACCOUDOIRS
G LARGEUR DES ACCOUDOIRS

1

F
c

A

3

b
g
d

e

2

HÅG Futu
1020*
* Les accoudoirs sont
des suppléments en
option.

COULEURS FUTUKNIT

NOIR
FTU 001

gris
FTU 002

BLEU
FTU 003

BORDEAUX
FTU 004

ROUGE
FTU 005

VERT
FTU 006

SABLE
FTU 007

BLANC CASSÉ
FTU 008

HÅG Futu
1020
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HÅG Futu® communication
HARMONIE PARFAITE

HÅG Futu Communication est un siège de visiteur à la fois élégant et simple,
conçu comme un supplément au siège HÅG Futu. Le design indémodable du
siège lui permet de s’intégrer à n’importe quel environnement de travail, même
avec d’autres modèles. Le siège est conçu pour des utilisations de courte durée
et n’a donc pas d’options de réglage, mais il peut être incliné en arrière grâce à la
flexibilité du piètement.
HÅG Futu Communication est disponible en 8 différents coloris de Futuknit, un
tissu maille solide spécialement conçu pour HÅG Futu.

DIMENSIONS DE HÅG FUTU COMMUNICATION

1070

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

465

HAUTEUR DU DOSSIER MM [2]

460

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

460

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

465

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

550

ACCOUDOIRS MM [7]

215

POIDS

9.3 kg

Dimensions en mm. Hauteur d’assise mesurée avec une
charge de 64 kg. Lorsqu’un siège est réglable, les mesures
minimales et maximales sont indiquées.
Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.

Design : HÅG Design Studio
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2

7
1
3

4
5
6

b

HÅG Futu
Communication
1070

COULEURS FUTUKNIT

NOIR
FTU 001

GRIS
FTU 002

BLEU
FTU 003

BORDEAUX
FTU 004

ROUGE
FTU 005

VERT
FTU 006

SABLE
FTU 007

BLANC CASSÉ
FTU 008

65

HÅG H09® Excellence
AUCUN COMPROMIS

HÅG H09 Excellence est un concentré d’élégance. Avec un design sans compromis et un
revêtement de cuir de haute qualité ou de laine feutrée et douce sur le dossier et l’assise,
il offre un confort inégalable. En plus, c’est un siège luxueux, facile à utiliser, qui permet au
corps et à l’esprit de bouger librement, d’une manière moderne. Un atout rare.
NOUVEAU : désormais disponible en tissu Vadal Uni de GU.

1. DOSSIER CAPITONNÉ
Canaux à air spéciaux qui ont un effet
rafraîchissant.
1

2. ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™
Facilement réglables en hauteur, en
largeur et en inclinaison vers le bas, pour
vous permettre d’être assis plus près de
votre bureau.

d

3. PIÈTEMENT
Finition en mat noir ou aluminium poli.
4. REPOSE-PIEDS
Permet de varier confortablement les
positions de vos pieds.

5

6

5. DOSSIER SUSPENDU
(pas de cadre)
Soutien garanti ,tout en augmentant
le rayon de mouvement de la partie
supérieure du corps.
6. SOUTIEN LOMBAIRE ET
APPUIE-TÊTE RÉGLABLES
Réglable en hauteur pour un réglage
individuel du confort d’assise.

h

2

c

F
g
RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D'ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	SOUTIEN LOMBAIRE
D 	APPUIE-TÊTE
E 	TENSION D’INCLINAISON VERS L'ARRIÈRE
F 	TENSION D’INCLINAISON VERS L’AVANT
G BLOCAGE DE L’INCLINAISON
H 	ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™

E

B

A

3
4

HÅG H09
excellence
9330

Design : Svein Asbjørnsen/sapDesign®
Breveté et modèle déposé
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HÅG H09® Inspiration
TRANSPARENCE ET SOLIDITÉ.

HÅG H09 Inspiration est un siège moderne qui ne tardera pas à devenir un collaborateur indispensable.
HÅG H09 Inspiration a des lignes pures et légères. Lorsque vous vous asseyez, vous remarquez tout de
suite que le tissu transparent apporte une liberté de mouvement, le siège restant cependant tel un roc
solide. Le dossier du siège, revêtu de textile transparent, existe en versions claire et sombre.
HÅG H09 est également un siège de luxe pour les salles de réunion. Pour créer davantage d’espace
autour de la table, les modèles peuvent être fournis avec des accoudoirs standard et un piètement plus
petit.

1. SPACE et LUMINA
(tissu transparent)
Effet de ventilation pour que vous soyez
toujours au frais et confortable.

1

2. ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™
Facilement réglables en hauteur, en
largeur et en inclinaison vers le bas, pour
vous permettre d’être assis plus près de
votre bureau.

d

3. PIÈTEMENT
Finition en mat noir ou aluminium poli.
4. REPOSE-PIED
Un moyen confortable de varier les
positions de vos pieds.

5

6

5. DOSSIER SUSPENDU
(pas de cadre)
Soutien garanti tout en augmentant le
rayon de mouvement de la partie
supérieure du corps.
6. SOUTIEN LOMBAIRE ET
APPUIE-TÊTE RÉGLABLES
Réglable en hauteur pour un confort
d’assise personnalisé.

2

h
C

g
F
RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D'ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	SOUTIEN LOMBAIRE
D 	APPUIE-TÊTE
E 	TENSION D’INCLINAISON VERS L'ARRIÈRE
F 	TENSION D’INCLINAISON VERS L’AVANT
G BLOCAGE DE L’INCLINAISON
H 	ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™

E

b

A

3
4

HÅG H09
inspiration
9230

Design : Svein Asbjørnsen/sapDesign®
Breveté et modèle déposé
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HÅG H09® ClassIC
BIEN ASSIS. PLUS LONGTEMPS.

HÅG H09 Classic est un siège de travail indémodable et solide qui supporte d’être utilisé
24h sur 24. Sans jamais se plaindre. Toujours aussi droit et grand qu’au premier jour. Il
irradie la force, la résistance et, surtout, la fiabilité – aussi bien lorsque que vous le
regardez que lorsque vous êtes assis dedans. HÅG H09 Classic a été testé et homologué
conformément à la norme britannique BS 5459-2.

1. POIGNEE stylisée
Une poignée stylisée se situe au sommet
du siège, pour vous aider à le déplacer.
Elle peut également être utilisée pour
accrocher un manteau.

1

2. ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™
Facilement réglables en hauteur, en
largeur et en inclinaison vers le bas, pour
vous permettre d’être assis plus près de
votre bureau.

d

3. PIÈTEMENT
Finition en mat noir ou aluminium poli.
4. REPOSE-PIEDS
Un moyen confortable de varier les
positions de vos pieds.

5

5. SOUTIEN LOMBAIRE ET APPUIETÊTE RÉGLABLES
Réglables en hauteur pour un réglage
individuel du confort d’assise.

2

h
c

g
F
RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D’ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	SOUTIEN LOMBAIRE
D 	APPUIE-TÊTE
E 	TENSION D’INCLINAISON VERS ARRIÈRE
F 	TENSION D’INCLINAISON VERS L’AVANT
G BLOCAGE DE L’INCLINAISON
H 	ACCOUDOIRS HÅG TILTDOWN™

E

3

b

A

4

HÅG H09
classic
9130*

Design : Svein Asbjørnsen/sapDesign®
Breveté et modèle déposé
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HÅG H09® Excellence

HÅG H09
Meeting Excellence
9372

HÅG H09
excellence
9320*

HÅG H09
excellence
9330

HÅG H09
excellence
9330

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09
Meeting Inspiration
9272

HÅG H09
inspiration
9220*

HÅG H09
inspiration
9230*

HÅG H09® ClassIC

* Le piètement à 5 branches en aluminium poli est en option.
Les modèles 9320 et 9330 sont montrés en cuir Elmosoft (EL 99999).
Le modèle 9330 est montré en Vadal Uni (VAUIII).
Le modèle 9220 est montré en Space avec cuir Elmosoft (EL 99999) sur l’assise.
Le modèle 9230 est montré en Lumina avec Shimmer (SHI 001) sur l’assise.
Le modèle 9130 est montré en cuir Elmosoft (EL 99999).

HÅG H09
classic
9130*
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HÅG H09®

Excellence/Inspiration/Classic

DIMENSIONS DE HÅG H09

9130

9220

9230

9320

9330

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

460-640

460-640

460-640

460-640

460-640

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 265 MM [1]

-

-

-

-

-

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

1060

790

1060

790

1060

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DU DOSSIER [3]

170-265

170-265

170-265

170-265

170-265

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DE L’APPUIE-TÊTE [4]

625-775

625-775

625-775

625-775

625-775

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

395-515

395-515

395-515

395-515

395-515

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]

200-280

200-280

200-280

200-280

200-280

LARGEUR D’ASSISE [7]

480

480

480

480

480

LARGEUR MAX. DU SIÈGE [8]

670

670

670

670

670

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

740

740

740

740

740

POIDS

23.0 kg

20.0 kg

21.5 kg

19.5 kg

22.0 kg

A Avant de procéder aux mesures, le point central du
siège est chargé de 64 Kg.
S Point le plus avancé du dossier, point de référence
pour la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
La plage d’inclinaison est de 7° vers l’avant et de 14°
vers l’arrière à partir d’une position neutre de 3° vers
l’arrière. Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas
absolues. Elles peuvent varier légèrement d’un siège à
l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335.

Design : Svein Asbjørnsen/sapDesign®
Breveté et modèle déposé
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LES TISSUS ET LES MATÉRIAUX
La qualité ultramoderne du modèle HÅG
H09 vaut d’abord pour ses pièces
individuelles. Un cuir luxueux, un tissu
transparent ou en laine de haute qualité
garantissent une surface douce. La colonne
centrale est l’ossature du siège et donne un
aspect à la fois robuste et sophistiqué. Les
éléments en aluminium poli sont standard
sur tous les modèles. Le système de
réglage manuel vous permet de régler
indépendamment plusieurs caractéristiques
et d’adapter le siège à vos besoins.
La gamme HÅG H09 a été testée et
homologuée conformément à la norme
britannique BS 5459-2. Afin de créer une
impression visuelle claire tout en
garantissant une fonctionnalité hors pair,

ACCOUDOIRS HÅG
TILTDOWN®

nous avons surtout utilisé des tissus
spécialement conçus pour la gamme
HÅG H09.

TEX UNI : laine peignée, tissage satin haute
qualité qui donne un fini légèrement
brillant.

SHIMMER : laine peignée armure satin et
polyamide. Le tissage et la combinaison des
fibres donnent un effet irrégulier et brillant.

VADAL UNI : tissu de laine feutrée fin, de
haute qualité, d’un aspect accueillant et au
toucher chaleureux.

LUMINA : tissu transparent avec une
surface brillante et un effet chenille de
rayures verticales, pour un aspect
chaleureux.

ELMOSOFT : cuir semi-aniline souple de
haute qualité avec une bonne respirabilité
et une excellente résistance à l’usure.

SPACE : tissu polyamide transparent pour
une bonne ventilation et un effet de
rayures verticales.

COLONNE CENTRALE

PIÈTEMENT

Shimmer 001

Shimmer 099

SPACE

LUMINA

ELMosoft 99999

vadal uni 111

vadal uni 171

vadal uni 191

POIGNÉE STYLISÉE

TEX UNI 900
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HÅG H05®
SI SIMPLE. SI INTELLIGENT.

Ayez des idées originales et agissez rapidement. HÅG H05 est votre siège. Son réglage
est d’une simplicité étonnante. Avec seulement un levier et une molette, vous pouvez
facilement personnaliser votre siège. On a rarement bénéficié d’un tel confort et d’une
telle liberté totale de mouvement au travail. La douceur de l’assise et du dossier accentue
le confort.
Un design simple et intelligent, équipé du mécanisme d’inclinaison unique de HÅG. Grâce
à la mobilité et à la variation des postures, le personnel est satisfait, plus productif et la
journée de travail est meilleure. Votre poste de travail sera parfait avec un HÅG H05
Communication, un siège de visiteur assorti à votre siège de travail. La gamme offre un
siège personnalisé et dynamique pour tous les types d’environnements de travail.

DIMENSIONS DE HÅG H05

5100

5200

5300

5400

5500

5600

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

465-645

465-645

465-645

465-645

465-645

465-645

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 265 MM [1]

550-785

550-785

550-785

550-785

550-785

550-785

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

455

450

520

515

600

595

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN
LE PLUS AVANCÉ DU DOSSIER [3]

150-230

150-230

150-230

150-230

150-230

150-230

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN
LE PLUS AVANCÉ DE L’APPUIE-TÊTE [4]

845-590

845-590

845-590

845-590

845-590

845-590

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

387-480

387-480

387-480

387-480

387-480

387-480

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]

200-280

200-280

200-280

200-280

200-280

200-280

LARGEUR D’ASSISE [7]

485

485

485

485

485

485

LARGEUR MAX. DU SIÈGE [8]

600-700

600-700

600-700

600-700

600-700

600-700

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

700

700

700

700

700

700

POIDS

12.5 kg

13.0 kg

16.0 kg

16.5 kg

18.0 kg

19.0 kg

A Avant de procéder aux mesures, le point central du
siège est chargé de 64 Kg.
S Point le plus avancé du dossier, point de référence
pour la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
La plage d’inclinaison est de 11° vers l’avant et de 15°
vers l’arrière à partir d’une position neutre de 3° vers
l’arrière. Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas
absolues. Elles peuvent varier légèrement d’un siège à
l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335.

Design : Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé
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1. MOLETTE DE RÉGLAGE 4 EN 1
Profondeur d’assise, hauteur de dossier
et tension d’inclinaison vers l’avant et
vers l’arrière.

3

2. REPOSE-PIEDS
Un moyen confortable de varier la
position de vos pieds.

A

3. APPUIE-TÊTE (EN OPTION)
L’appuie-tête détend et soutient les
épaules, la nuque et la tête. L’écart entre
le siège et l’appuie-tête permet une plus
grande liberté de mouvement.
4. ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK®
(en option)
Permettent de pivoter les accoudoirs
derrière le siège, pour pouvoir vous
installer plus près de votre bureau. Vous
pouvez également vous asseoir de côté.

d

4

RÉGLAGES
A 	APPUIE-TÊTE
B 	HAUTEUR D’ASSISE
C 	MOLETTE REGLABLE 4 EN 1
D 	ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK®
E BLOCAGE DE L’INCLINAISON

e
1

b

c

2

HÅG H05
5600

ACCOUDOIRS HÅG
PIVOTANTS
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HÅG H05
5500*

HÅG H05
5600*

HÅG H05
5300

HÅG H05
5400

HÅG H05
5100**

HÅG H05
5200 **

* L’appuie-tête est en option.
** Accoudoirs de série.

HÅG H05® Communication
Lorsque vous travaillez en équipe, HÅG H05 Communication est un siège parfait pour tout
le groupe. HÅG H05 complète la famille HÅG H05. Son mécanisme de balancement
unique favorise la mobilité et la variation comme pour le siège de travail. C’est le siège de
visiteur idéal, parfaitement assorti à votre siège de travail. Convient également aux salles de
réunion et partout ailleurs où les gens travaillent ensemble.
CARACTÉRISTIQUES
• Le mécanisme de balancement garantit la mobilité et la variation.
• Accoudoirs (en option).

DIMENSIONS DE HÅG H05 COMMUNICATION

5370

5470

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

447

447

HAUTEUR DU DOSSIER MM [2]

460

460

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

415

415

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

445

445

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

570 470*

570 470*

ACCOUDOIRS MM [7]

235

235

POIDS

7.2 kg

7.2 kg

PLAGE D’INCLINAISON :
NEUTRE
VERS L’AVANT
VERS L’ARRIÈRE

-4º
9º
13º

-4º
9º
13º

Dimensions en millimètres. Hauteur d’assise mesurée avec
2
une charge de 64 kg. Lorsqu’un siège est réglable, les mesures
minimales et maximales sont indiquées.
* Les dimensions s’entendent sans accoudoirs.

7
1
3

4
5
6

Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.

* Les accoudoirs sont en option.

Design : Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé

HÅG H05
5370*

HÅG H05
5470*
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HÅG H04®
INDEMODABLE ET CONFORTABLE.

Ce n’est pas un hasard si HÅG H04 est souvent le siège préféré des architectes
d’intérieur. Son design indémodable et ses lignes pures le rendent facilement intégrable à
n’importe quel environnement de travail. Le système de réglage extrêmement précis
facilite l’ajustement du fauteuil à vos besoins personnels. Un angle d’inclinaison optimisé
ainsi qu’un rembourrage du siège et de l’assise à la fois moelleux et ferme procurent une
sensation de bien-être. HÅG H04 est disponible en siège de travail et en siège de visiteur
assorti.

DIMENSIONS DE HÅG H04

4100

4200

4400

4600

4650

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

385-525

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

460-640

465-645

465-645

465-645

465-645

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 265 MM [1]

550-785

555-790

555-790

555-790

555-790

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

350

470

510

590

590

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DU DOSSIER [3]

170-270

166-255

166-255

166-255

166-255

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS AVANCÉ
DE L’APPUIE-TÊTE [4]

-

-

-

-

-

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

360-470

391-505

391-505

391-505

391-505

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]

205-300

207-300

207-300

207-300

207-300

LARGEUR D’ASSISE [7]

465

470

470

470

510

LARGEUR DU SIÈGE [8]

580-680

580-680

580-680

580-680

580-680

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

695

695

695

695

695

POIDS

11,4 kg

11,4 kg

15.6 kg

15.8 kg

16.0 kg

A Avant de procéder aux mesures, le point central du siège
est chargé de 64 Kg.
S Point le plus avancé des dossiers, point de référence pour
la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
La plage d’inclinaison est de 15° vers l’avant et de 15°
vers l’arrière à partir d’une position neutre de 5° vers
l’arrière.
Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.
* Vérin standard conforme à EN 1335.
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1. VERSION PLUS LARGE
HÅG H04 4650 est 4 cm plus large que
les modèles standard, avec une assise
plus profonde qui améliore le confort.

2

2. APPUIE-TÊTE (*en option)
L’appuie-tête détend et soutient les
épaules, la nuque et la tête. L’écart entre
le siège et l’appuie-tête permet une plus
grande liberté de mouvement.

g

3. ACCOUDOIRS REGLABLES
Standard sur les modèles à dossier
moyen et haut. Hauteur et largeur
réglables.
4. REPOSE-PIEDS
Un moyen confortable de varier la
position de vos pieds.

RÉGLAGES
A 	HAUTEUR D'ASSISE
B 	PROFONDEUR D’ASSISE
C 	HAUTEUR DU DOSSIER
D 	TENSION D’INCLINAISON
VERS L’ARRIÈRE
E 	TENSION D’INCLINAISON
VERS L’AVANT
F	 BLOCAGE DE L’INCLINAISON
G 	APPUIE-TÊTE
H 	ACCOUDOIRS

h

3

c

1

b
f

e

A

d

4

HÅG H04
4600*
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HÅG H04®

HÅG H04
4100

HÅG H04
4200

HÅG H04
4400

HÅG H04
4600*

HÅG H04
4650
Version large
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* L’appuie-tête est un supplément en option.

HÅG H04® Communication
HÅG H04, aux lignes pures et modernes, a été créé pour s’adapter à tous les environnements de
travail. HÅG H04 Communication est assorti à votre siège de travail HÅG H04. HÅG H04
Communication est parfait non seulement comme siège de visiteur, mais aussi pour les salles de
réunion.
CARACTÉRISTIQUES
• Le mécanisme de balancement permet la mobilité et la variation dans les postures.
• Accoudoirs (en option).
• Le piètement en aluminium est réglable en hauteur
et son repose-pieds permet de poser vos pieds
à des niveaux supplémentaires.

DIMENSIONS DE HÅG H04 COMMUNICATION

4470

4472

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

445

375-515

HAUTEUR DU DOSSIER MM [2]

510

510

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENTMM [3]

-

695

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

425

425

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

450

450

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

600 480*

600 480*

ACCOUDOIRS MM [7]

210

210

POIDS

10.2 kg

9.1 kg

PLAGE D’INCLINAISON :
NEUTRE
VERS L’AVANT
VERS L’ARRIÈRE

-5º
9º
13º

-5º
9º
13º

Dimensions en millimètres. Hauteur d’assise mesurée avec
une charge de 64 kg. Lorsqu’un siège est réglable, les mesures
minimales et maximales sont indiquées.
* Les dimensions s’entendent sans accoudoirs.
Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.

2
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1
3

4
5
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* Les accoudoirs sont en option.

Design : Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé.

HÅG H04
4470*

HÅG H04
4472

HÅG H04
4472*
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HÅG H03®
LE SIEN. LE VÔTRE. LE NÔTRE.

HÅG H03 est un siège aux multiples possibilités qui convient à tout le monde. Avec ses
lignes dépouillées et harmonieuses, HÅG H03 a été conçu pour pouvoir s’intégrer dans
n’importe quel environnement de travail. Il requiert peu de composants et utilise une
grande proportion de matériaux recyclés, ce qui en fait l’une de nos solutions les plus
respectueuses de l’environnement.
Son mécanisme, basé sur le principe ingénieux du rocking-chair, assure un mouvement
constant. Un simple geste de vos bras vous permet d’ajuster plusieurs caractéristiques
immédiatement. Pas étonnant que cette gamme flexible et facile à utiliser soit un grand
favori des établissements d’enseignement.

DIMENSIONS DE HÅG H03

330

340

350

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 150 MM [1]

390-530*

390-530*

390-530*

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 200 MM [1]

520-700

520-700

520-700

HAUTEUR D’ASSISE VÉRIN 265 MM [1]

550-785

550-785

550-785

HAUTEUR DU DOSSIER [2]

300

410

430

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS
AVANCÉ DU DOSSIER [3]

165-245

165-245

165-245

HAUTEUR DU POINT DE SOUTIEN LE PLUS
AVANCÉ DE L’APPUIE-TÊTE [4]

-

-

-

PROFONDEUR D’ASSISE [5]

390-490

390-490

390-490

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]

165-285

165-285

165-285

LARGEUR D’ASSISE [7]

510

510

465

LARGEUR MAX. DU SIÈGE [8]

530

580

580

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT [9]

665

665

665

POIDS

12.0 kg

12.0 kg

13.0 kg

A Avant de procéder aux mesures, le point central du
siège est chargé de 64 Kg.
S Point le plus avancé du dossier, point de référence pour
la mesure du réglage du dossier.
Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
La plage d’inclinaison est de 10° vers l’avant et de 14°
vers l’arrière à partir d’une position neutre de 3° vers
l’arrière.

* Vérin standard conformément à EN 1335.

Design : Søren Yran
Breveté et modèle déposé
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1. SYSTÈME DE RÉGLAGE
Règle simultanément et intuitivement la
profondeur de l’assise, la hauteur du dossier, la
tension d’inclinaison et les accoudoirs, pour une
utilisation plus aisée par plusieurs utilisateurs.
2. MOLETTE DE TENSION D’INCLINAISON
SUPPLÉMENTAIRE
Personnalise encore plus la tension d’inclinaison de
votre siège (disponible sur les modèles HÅG H03
340 et 350 seulement).
3. REPOSE-PIEDS
Un moyen confortable pour varier la position de
vos pieds.
RÉGLAGES
A 	PROFONDEUR D’ASSISE, HAUTEUR DU 		
	DOSSIER, TENSION D’INCLINAISON ET 		
	ACCOUDOIRS
B 	HAUTEUR DE L’ASSISE
C 	TENSION D’INCLINAISON SUPPLÉMENTAIRE

1
A

2

b
c

3

HÅG H03
350
(Les accoudoirs sont en option)

ACCOUDOIRS
AJUSTABLES

HÅG H03
330
Dossier bas

HÅG H03
340
Dossier moyen
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HÅG Sideways®
ÉTONNANT ET FUTURISTE.

Voici le siège qui prend vraiment les réunions au sérieux. Avec HÅG Sideways le design
scandinave fait un grand pas en avant. Tout en étant bien assis. Ce siège de réunion
révolutionnaire est confortable quelle que soit la manière dont vous pivotez ou tournez.
Il a été conçu pour un confort d’assise optimal et apporte une excellente liberté de
mouvement. L’accoudoir invite au soutien et au repos. Il s’arrondit derrière le dossier
comme pour une étreinte et donne tout son sens à la position assise de côté.
CARACTÉRISTIQUES
• Basculement équilibré: permet la mobilité et la variation.
• Pivot à mémoire avec retour automatique (option pour les modèles à piètement en
croix – 97x2):
Le siège se remet dans sa position initiale lorsque vous vous levez.
Pour que la salle de réunion reste présentable et bien rangée.
• Empilable: les modèles avec un piètement trombone (97x0) peuvent être empilés.

DIMENSIONS DE HÅG SIDEWAYS

9732 / 9742

9730 / 9740

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

470

465

HAUTEUR DU DOSSIER MM [2]

380

380

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

470

470

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

490

490

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

580/805

600

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT MM [3]

785

-

ACCOUDOIRS MM [7]

235

235

POIDS

10.0

10.5

ANGLE D’INCLINAISON :
NEUTRE
VERS L’AVANT
VERS L’ARRIÈRE

-3º
9º
9º

-2º
9º
10º

Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
Lorsqu’un siège est réglable, les mesures minimales et
maximales sont indiquées.
1) Diamètre diagonal max.
* Dimensions sans accoudoirs.

1)

2

7
1
3

4
5
6

Veuillez noter que ces dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.

COULEURS HTC UNIQUES POUR HÅG SIDEWAYS
(DOSSIER/ASSISE) :

NOIR
Softgrid 099

Design : Formel Industridesign et HÅG
Breveté et modèle déposé
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OCRE
Softgrid 084

SABLE
SOFTGRID 065

olive
Softgrid 023

1. FORME DE L’ASSISE
Assise large et confortable formée de
manière à ce que même assis de côté, on
est aussi bien assis qu’en position
normale. Permet naturellement le
confort, la variation et le mouvement
dans la salle de réunion.
2. ACCOUDOIR
L’accoudoir peut être utilisé pour soutenir
et reposer vos avant-bras ou pour vous
aider à déplacer le siège vers l’avant ou
vers l’arrière.
3. PIÈTEMENT EN CROIX
(modèle 97x2) en aluminium poli.
PIÈTEMENT TROMBONE
(modèle 97x0) en acier inoxydable.

4

2

4. CHOIX DES COULEURS
- PLASTIQUE/TEXTILE
Le dossier en plastique de HÅG Sideways
est disponible en différentes couleurs.
Les parties capitonnées sont disponibles
dans un grand nombre de matériaux et de
couleurs de notre gamme HTC. La gamme
HÅG Sideways possède également un
textile spécialement conçu pour elle,
Softgrid™, disponible en quatre couleurs.
Demandez des échantillons à votre
revendeur HÅG.

1

3

HÅG Sideways
9730

HÅG SIDEWAYS
9730

HÅG SIDEWAYS
9732

HÅG SIDEWAYS
9740

HÅG SIDEWAYS
9742

83

HÅG Conventio®
REVEILLEZ-VOUS. SANS LA MOINDRE GOUTTE DE CAFE.

Mauvaise nouvelle: les réunions et les conférences peuvent être extrêmement statiques et fatigantes.
Bonne nouvelle: elles n’ont plus besoin de l’être. Comme HÅG Conventio Wing, HÅG Conventio a été
spécialement conçu pour les réunions et les conférences et favorise les positions assises variées et le
mouvement. Ceci libère de l’énergie et vous aide à garder les idées claires et nettes, même pendant les réunions
moins intéressantes. Asseyez-vous et réveillez-vous ! HÅG Conventio possède les mêmes propriétés et la même
mobilité que HÅG Conventio Wing et est parfait comme chaise pour conférences, écoles, universités,
bibliothèques, cantines, cafés et hôtels.
FONCTIONS
• Housse amovible: peut être enlevée pour nettoyage ou remplacement. Disponible pour tous les modèles
HÅG Conventio: 9510, 9511, 9512, 9520, 9521 et 9522.
• Piètement en étoile: le piètement en étoile est réglable en hauteur et permet différentes positions des pieds.
HÅG Conventio 9512 et 9522 ont le piètement en étoile.
• Version large (9511 et 9521): 4 cm plus large que 9510 et 9520.
• Pièce d’accrochage (option): pour aligner facilement les sièges en rang.
• Empilable: 10 à 15 chaises peuvent être empilées les unes sur les autres.
• Tablette écritoire pour droitier en plastique noir et bras en aluminium.
Système anti-panique pour sortir aisément et possibilité d'empiler les chaises. Agréé par Bifma.
• Chariot: il n’a jamais été plus facile de déplacer une pile de sièges HÅG Conventio.

DIMENSIONS DE HÅG CONVENTIO

9510, 9520

9511, 9521

9512, 9522

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

457

448

400-540

HAUTEUR DU DOSSIER MM [2]

390

460

460

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT ÉTOILE MM [3]

-

-

635

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

425

430

430

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

390

430

430

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

460 550*

500 590*

460 635**

ACCOUDOIRS MM [7]

230

230

230

POIDS

5.0 kg

5.9 kg

8.3 kg

PLAGE D’INCLINAISON :
NEUTRE
VERS L’AVANT
VERS L’ARRIÈRE

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

Dimensions en millimètres. Hauteur d’assise mesurée
avec une charge de 64 kg. Lorsque les sièges sont
réglables, les mesures minimales et maximales sont
indiquées.
* Dimensions avec accoudoirs.
** Diamètre diagonal max.
Veuillez noter que les dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à un autre.
Veuillez noter que les couleurs montrées ici peuvent être
différentes des couleurs réelles. Demandez des
échantillons à votre revendeur HÅG.

Design : Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé

84

2

7
1
3

4
5
6

HÅG Conventio
9512
(accoudoirs en option)

HÅG
conventio
9512
(accoudoirs en option)

HÅG
conventio
9510

HÅG
conventio
9521
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HÅG Conventio Wing®
UN POIDS-PLUME TRÈS SOLIDE.

HÅG Conventio Wing est un siège dynamique spécialement conçu pour les réunions et les conférences. Le mécanisme de basculement
intégré incite au mouvement, ce qui améliore la circulation sanguine, ainsi que la concentration et la performance chez vos
collaborateurs ou votre public. HÅG Conventio Wing est fait avec des matériaux légers qui supporte beaucoup. L’entretien très simple
en fait un siège idéal pour les écoles, universités, bibliothèques, cantines, cafés, salles de réunion, hôtels et salles de conférence. Le
dossier en forme d’aile donne au siège un aspect très esthétique.
NOUVEAUTÉ: maintenant disponible en trois coloris nouveaux.
FONCTIONS
• Housses amovibles: La housse peut être enlevée pour être nettoyée ou changée. Disponibles pour tous les modèles
HÅG Conventio Wing.
• Piètement en étoile: Le piètement en étoile est équipé d’un vérin réglable en hauteur, et les repose-pieds procurent du soutien aux
pieds et leur permettent de bouger plus facilement. HÅG Conventio Wing 9812, 9822 et 9832 ont le piètement en étoile.
• Séléction de couleurs: L’assise et le dossier de HÅG Conventio Wing existent en Noir S9000N, Gris S5005B20G, Blanc S0500N,
Rouge S1580Y90R, Jaune-Vert S2050G90Y et Bleu-Gris S4030R90B. Pour avoir une idée précise de la couleurs souhaitée, demandez
un échantillon à votre revendeur HÅG.
• Pièce d’accrochage (option): Pour aligner facilement les sièges en rang.
• Empilable: Empilables en hauteur de 10 à 15 sièges.
• Tablette écritoire pour droitier en plastique noir et bras en aluminium. Système anti-panique pour sortir aisément et possibilité
d'empiler les chaises. Agréé par Bifma.
• Chariot: transporter une pile de sièges HÅG Conventio Wing n’a jamais été plus facile.

DIMENSIONS DE HÅG CONVENTIO WING

9811

9821

9831

9812

9822

9832

HAUTEUR D’ASSISE MM [1]

430

430

430

375-515

380-520

380-520

HAUTEUR DU DOSS IER MM [2]

380

380

380

380

380

380

DIAMÈTRE DU PIÈTEMENT ÉTOILE MM [3]

-

-

-

635

635

635

PROFONDEUR D’ASSISE MM [4]

420

420

420

420

420

420

LARGEUR D’ASSISE MM [5]

425

425

425

425

425

425

LARGEUR DU SIÈGE MM [6]

500 600*

500 600*

500 600*

465 600*
635**

465 600*
635**

465 600*
635**

ACCOUDOIRS MM [7]

245

245

245

245

245

245

POIDS

4,4 5,2*

4,6 5,4*

4,8 5,6*

6,8 7,6*

7,0 7,8*

7,2 8,0*

PLAGE D’INCLINAISON :
NEUTRE
VERS L’AVANT
VERS L’ARRIÈRE

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

Dimensions en millimètres. Hauteur d’assise mesurée
avec une charge de 64 kg. Lorsque les sièges sont
réglables, les mesures minimales et maximales sont
indiquées.
* Dimensions avec accoudoirs
**Diamètre maximal en diagonale.
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Veuillez noter que les dimensions ne sont pas absolues.
Elles peuvent varier légèrement d’un siège à un autre.
Veuillez noter que les couleurs montrées ici peuvent être
différentes des couleurs réelles. Demandez des
échantillons à votre revendeur HÅG.
NOIR
S9000N

Design: Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé
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GRIS
S5005B20G

BLANC
S0500N

ROUGE
S1580Y90R

JAUNE-VERT
S2050G90Y

BLEU-GRIS
S4030R90B

HÅG
Conventio Wing
9811
La tablette écritoire et
l'accoudoir sont en option.

HÅG
conventio wing
9811

HÅG
conventio wing
9821

HÅG
conventio wing
9831

HÅG
conventio wing
9832
Les accoudoirs sont en
option.
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HÅG QuickStep®
Conformément à la philosophie HAG
d'encourager le mouvement et le changement
de position, nous proposons aussi un
repose-pieds avec une inclinaison dynamique,
le HAG Quickstep.
HÅG Quickstep ®
Conception: Henriette Lund, Vibeke Kassis
et Bertil Medberg
Breveté et modèle déposé

HÅG Stepup®
Le HAG Stepup encourage le mouvement des
pieds avec la sensation d'avoir deux nouvelles
hauteurs - sur le Stepup et sur la boule.
Le HAG Stepup convient à la plupart des
sièges HAG, mais nous recommandons de
l'utiliser avec les vérins 200 ou 265 mm.
HÅG StepUp®
Design: Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé

HÅG REPOSE-PIEDS
CIRCULAIRE
Le repose-pieds circulaire de HÅG apporte
de la variation et du mouvement à vos pieds.
Celui-ci donne une hauteur supplémentaire
pour reposer les pieds. Le repose-pieds
circulaire de HÅG est compatible avec la
plupart des sièges HÅG. Une bonne solution
pour le maintien des pieds en assise debout
ou en assise haute. Le repose-pieds circulaire
est convivial et compact, et peut se mettre ou
s'enlever du siège facilement.
HÅG repose-pieds circulaire
Design: Peter Opsvik
Breveté et modèle déposé
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RÉFÉRENCES
91

The Norwegian
Opera House
Place Oslo, Norway
Collection HÅG Capisco 8106 & 8126
Industrie Secteur Public
Photo Pål Laukli and www.operaen.no

92

FUWL
Place Stockholm, Sweden
Collection HÅG Capisco 8106
Industrie Agence de Publicité
Photo Jonas Lindström

oticon
Place Smørum, Denmark
Collection HÅG Capisco 8126
Industrie Producteur de
prothèses auditives numériques
Photo John Bendtsen

93

moods of norway
Place Oslo, Norway
Collection HÅG Capisco Puls, HÅG Sideways
Industrie Mode
Photo Silje Sivertsen

94

Rambøll
Place Oslo, Norway
Collection HÅG Capisco Puls
Industrie Services aux entreprises
Photo Silje Sivertsen
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University
Tilburg
Place Tilburg, Netherlands
Collection HÅG Futu
Industrie Education
Photo Sharon Van Der Molen
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eiffel
Place Arnhem, Netherlands
Collection HÅG Futu 1020
Industrie Services aux entreprises
Photo Sharon Van Der Molen
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rabo bank
Place Rotterdam, Netherlands
Collection HÅG H09 Inspiration 9220
Industrie Banque
Photo Fred Sonnega

grand park
hotel
Statoil Hydro
Place Bergen, Norway
Collection HÅG H09 Inspiration 9220
Industrie Pétrole et gaz
Photo Pål Laukli
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Place Korsør, Denmark
Collection HÅG H09
Industrie Hôtel
Photo www.grandpark.dk

Viken Skog
Place Hønefoss, Norway
Collection HÅG H09 Excellence 9320
Industrie Industrie forestière
Architect Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL
Photos Kim Müller
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Swiss RE
Place Munich, Germany
Collection HÅG H05 5600
Industrie Réassurance
Photo Per Gunnarsson
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DGL
Place Zwolle, Netherlands
Collection HÅG H04 4470
Industrie Administration publique
Photo Pål Laukli, www.tinagent.com

mewaf
Place Kortrijk, Belgum
Collection HÅG H03 340 +350
Industrie Distributeur
Photo www.mewaf.be
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Karlstad
University
Place Karlstad, Sweden
Collection HÅG Conventio Wing 9822
Industrie Education
Photos Hans M. Karlsson

nower hill
high school
Place London, UK
Collection HÅG Conventio Wing
Industrie Education
Photos Sixth Form Extension Block

University
of Cologne
Place Cologne, Germany
Collection HÅG Capisco, HÅG Conventio Wing
Industrie Education
Photo Michael Beez
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doga

Norwegian Centre for
Design & Architecture

Place Oslo, Norway
Collection HÅG Conventio Wing
Industrie Secteur Public
Photo Pål Laukli
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Scandinavian Business Seating est un fabricant majeur, et l’un des
leaders en Europe, pour la conception, le développement et la
production de sièges de bureau et d’ensembles de sièges pour les
environnements professionnels des secteurs public et privé. Le
groupe possède les marques scandinaves HÅG, RH et RBM.
Toutes ces marques ont un point commun: la priorité donnée au
design visuel, à l’ergonomie, à la qualité et aux performances
environnementales. Le siège social de Scandinavian Business
Seating se trouve à Oslo, tandis que les usines de production sont
situées à Røros, en Norvège, et à Nässjö, en Suède. Nous avons
des filiales au Danemark, en Suède, au Royaume-Uni/Irlande, aux
Pays-Bas et en France. Les produits du groupe sont distribués par
un réseau indépendant de revendeurs dans le monde entier. La
société emploie plus de 450 salariés qui travaillent ensemble pour
réaliser la vision de la société :
« Faire en sorte que le monde soit mieux assis ! ».

A propos de HÅG

Fondée en 1943, la société HÅG s’occupe de la conception et du
développement de solutions d’assise uniques pour les
environnements professionnels des secteurs privés et public. Tous
les produits HÅG ont été fabriqués dans notre usine de
production de Røros en Norvège. HÅG est l’une des marques
leader en Europe et existe presque partout dans le monde. Nous
avons reçu de nombreux prix et récompenses pour nos designs.
Pour HÅG Futu, nous avons décroché le prix « Red Dot », the
Green Good Design Award, le prix d’excellence du design et le
prix de l’environnement du Conseil norvégien du design, ainsi que
le Prix de l’innovation au salon Préventica en France.

Rendez-nous
visite en ligne

Vous trouverez sur notre site internet les dernières actualités
concernant nos produits et nos événements spéciaux. Inspirez-vous
en téléchargeant des photos de référence, des images haute
résolution, des dessins de CAO en 3D et des fiches produits.
Essayez notre guide électronique de l’utilisateur pour une
démonstration intéractive de nos sièges.

SOYEZ INSPIRÉ

Consultez notre site HÅG officiel sur Facebook,
www.facebook.com/HAGchairs. Cette page est consacrée aux
gens qui nous inspirent pour la conception de nos produits et
notre passion pour le mouvement.

Merci

Nous tenons à adresser tous nos remerciements à l’Ecole
norvégienne de management BI, Nydalen, Gry Johannessen/Pure
Agencies AS, Rosenhoff Fabrikker, Suzani, GALLERI ERIK STEEN,
DogA, Ekeberg Restaurant, Elvebakken vgs et BOA pour nous
avoir permis d’utiliser leurs locaux pour des photographies. Nous
aimerions remercier également Norway Designs, Granit, Bolina,
Kvist, Shabby, Eske, DJOB, ExpoNova, Samsung, Kjell Nupen, Arne
Christoffersen, ORDNING & REDA, Høyer Sjølyst AS, Knut
Hovland, Jane Doe, Apple, IKEA, Rützou A/S, Tiger, Lindex, Din
Sko, Gant, Corso Como, Filippa K, Follestad, Companys, Vila,
Accessories, Gosha by Vero Moda, Jackpot et Logo.
Merci !

De plus, nous avons reçu de nombreux prix pour nos autres
produits: prix d’excellence du design et prix Gold Award/
NeoCon pour HÅG Sideways, prix Gold Award/NeoCon et prix
d’excellence du design du Conseil norvégien du design pour HÅG
H09 et HÅG Conventio Wing. HÅG H09, HÅG Conventio Wing
et HÅG H04 ont aussi reçu le prix "Design Effect" du Conseil du
Design norvégien. HÅG Capisco Puls a reçu le prix "iF Product
Design" 2011.

CONCEPTION

Marketing & Communication de marque
Scandinavian Business Seating

IMPRESSION
KLS Grafisk Hus A/S

PHOTOS PRODUITS/
PORTRAITS DE
DESIGNERS
Pål Laukli et Moment

104

PHOTOS D’INTÉRIEUR

Per Gunnarsson et Pål Laukli

STYLE INTÉRIEUR

Susanne Swegen, Alessandro d’Orazio,
Jannicke Kråkevik et Christine Haerra.

STYLE MODE

Linda Myrseth, Marianne Gehrken et Tove Eggen
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Any typographical errors shall not be binding for HÅG and will be subject to correction without liability to the vendor.

Scandinavian
Business Seating

Røros, NORVÈGE
L’usine de production de HÅG se
situe dans la ville minière historique
et réputée de Røros, dans le centre
de la Norvège. Elle a été inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1980.
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HÅG CAPISCO

HÅG collection

8106

8107

8126

8127

HÅG futu

HÅG CAPISCO puls

8105

8010

8020

9320 excellence

9330 excellence

9372 meeting excellence

1020

1070 communication

HÅG H09

8002

9272 meeting inspiration

9220 inspiration

HÅG H05

HÅG H09

9130 classic

5100

5200

5300

HÅG H05

9230 inspiration

5500

5600

5370 communication

5470 communication

4400

4600

4650

HÅG H04

5400

4200

HÅG H04

4100

4470

4472

4472

HÅG H03

340

350

9730

9732

9740

9512

9510

9521

9811

9821

9831

HÅG sideways

330

HÅG conventio wing

HÅG conventio

9742

9832

Scandinavian Business Seating Sarl
Central Parc | 4 allée du Cerf
93421 VILLEPINTE | France
Tel: 01 48 61 99 12 | Fax: 01 48 61 09 16
france@hag-global.com
www.hag-global.com

A Brand of Scandinavian Business Seating

