
A Brand of Scandinavian Business Seating

A propoS de HÅG:
Depuis 1943, HÅG travaille à développer, produire et commercialiser des 
solutions d’assise originales. Au fil des années, nous avons reçu de nombreux 
prix et distinctions pour nos designs. Nous sommes un fabricant leader en 
Europe, et vous trouverez les produits HÅG presque partout dans le monde.

Notre mission est de fabriquer les meilleures solutions d’assisses en ap-
portant mouvement et variation aux espaces de travail. HÅG fait partie de 
Scandinavian Business Seating, qui est le leader scandinave et parmi les plus 
grands d’Europe, pour la fabrication de sièges de bureaux.

HÅG as | Fridtjof Nansens vei 12 | P.O. Box 5055 Majorstuen | N-0301 Oslo, Norway | www.hag-global.com HÅG
Capisco®
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Les
valeurs de HÅG

HÅG
Capisco®

Le siège selleTM apportant une liberté de mouvement illimitée

HÅG Capisco a puisé son inspiration dans l’observation d’une 
selle de cheval et de la position du cavalier. Personne n’a une 
position d’assise aussi active qu’un cavalier sur sa selle. Quand 
vous travaillerez assis sur un HÅG Capisco, vous bénéficierez 
d’une parfaite liberté de mouvement. Ceci est vital afin d’éviter 
la fatigue et afin de faciliter la circulation sanguine.

ForMe eT FoNCTIoN UNIQUeS
Le HÅG Capisco ressort parmi tous les autres sièges et il 
donne de la personnalité à tous les espaces de travail et 
à toutes les pièces. La forme particulière du dossier offre 
à votre corps un soutien dans différentes positions d’assise 
sans limiter vos mouvements. Le siège selle™ a été conçu 
pour vous inciter à vous assoir comme un cavalier actif sur 
sa selle de cheval, vous permettant ainsi de bouger librement 
et de travailler à toutes les hauteurs. Aucun autre siège n’est 
aussi bien adapté aux tables de travail réglables en hauteurs. 
Asseyez-vous, et réglez facilement le siège de la position nor-
male à la position presque debout.

VerSATILITÉ 
Son design unique (qui a gagné des prix de design)  trouve 
naturellement sa place dans toutes les salles de réunion où 
la créativité est importante et dans les lieux où l’on souhaite 
travailler et bouger différemment. Le HÅG Capisco est aussi 
un très bon siège pour les dentistes, chirurgiens et d’autres 
professionnels du milieu médical qui travaillent en position semi-
debout ou qui l’utilisent à l’envers afin que le dossier du siège 
soutienne leur poitrine. Depuis 1984, le HÅG Capisco® a été 
vendu partout dans le monde à des employés de bureaux, 
des étudiants, des chirurgiens, des architectes, des designers,  
des réceptionnistes, des ingénieurs, des conférenciers, des 
avocats et des chanteurs d’opéra – à cause de sa forme et 
de sa fonctionnalité uniques et car ils désirent tous la même 
chose – avoir la liberté de bouger et de se sentir bien pour 
pouvoir obtenir le meilleur résultat dans leur travail.

HÅG Capisco 8105 Siège Selle

HÅG Capisco 8126

HÅG Capisco 8106 Siège Selle

HÅG Capisco 8127 

HÅG Capisco Siège Selle 8107

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE

A  APPUI-TÊTE
B  HAUTEUR D’ASSISE
C  PROFONDEUR D’ASSISE

D  HAUTEUR DE DOSSIER
E  TENSION DE BASC. EN ARRIÈRE
F  BLOCAGE DE L’INCLINAISON

1.  HAUTEUR RÉGLABLE
 Le siège peut être réglé à   
 toutes les hauteurs, entre la  
 position assise normale et une  
 position quasi-debout.

2.  REPOSE-PIEDS
 Pour pouvoir changer la position  
 des pieds confortablement.

3. L’ASSISE SELLE
 Vous procure naturellement une  
 posture très droite et assure  
 une courbe naturelle en bas du  
 dos. La forme unique du dossier  
 incite au mouvement et à des  
 nouvelles positions.

4.  APPUI-TÊTE
 L’appui-tête vous donne du 
 soutien et du repos aux   
 épaules, à la nuque et à la   
 tête. L’espace entre le dossier et  
 l’appui- tête donne plus de  
 liberté de mouvement.
 (Standard sur les modèles 8107 et 8127)

5. HÅG STEP UP®

 (En option) Vous donne deux  
 niveaux supplémentaires pour  
 poser vos pieds.

deSIGN VISUeL
HÅG crée des produits centrés sur les usagers, intuitifs et 
simples d’utilisation. HÅG propose un design Scandinave 
moderne – minimaliste, élégant et avec des fonctionnalités 
cachées. Notre but est d’obtenir un design fonctionnel centré 
sur l’être humain tout en optimisant l’usage de matériaux 
et en équilibrant ergonomie et design visuel – par soucis 
d’élégance et de confort.

erGoNoMIe dyNAMIQUe
Le point commun de tous les sièges HÅG est l’assise en équili-
bre. C’est le meilleur point de départ pour tout mouvement. 
A partir d’un point d’équilibre vous pouvez vous penchez en 
avant aussi facilement qu’en arrière. Le siège vous accompagne 
naturellement vers votre position d’assise suivante – sans avoir 
à y penser. L’ergonomie dynamique a contribué à placer HÅG 
sur la carte des entreprises mondialement connues. Il s’agit de 
sièges qui permettent à tout le corps de bouger sans avoir à 
y penser, ce qui augmente la productivité et le bien-être des 
utilisateurs.

eNVIroNNeMeNT eT dÉVeLoppeMeNT dUrABLe
Chez HÅG, la protection de l’environnement est primordiale 
et est un impératif dans le développement de tous nos produits. 
Nous réduisons l’impact environnemental en utilisant un 
maximum de matériaux recyclables ainsi que des matériaux 
déjà recyclés et en évitant d’utiliser du chrome, du PVC et de 
la colle dans nos produits. Ceci, ainsi que l’utilisation exclusive 
d’énergies renouvelables dans la fabrication, garantit à nos 
sièges la plus petite emprunte carbone possible – nous pen-
sons « du berceau au berceau ».

QUALITÉ
La qualité est une question de ne jamais transiger avec le 
choix des matériaux, le développement des produits et les 
processus technologiques. HÅG garantit tous ces produits 
pendant 10 ans et pour les sièges en usage 24h/24h pendant 
5 ans. Les sièges de travail HÅG sont testés à la fois selon les 
normes EN 1335 (standard européen des sièges de travail) 
et selon ANSI Bifma (standard américain). Une sélection de 
nos sièges de travail est aussi testée en plus selon le standard 
britannique BS 5459-2, qui est le standard le plus utilisé pour 
les usages intensifs (24h/24h – 7j/7j).

Depuis 1943, HÅG travaille à développer, produire et commercialiser des sièges qui améliorent la productivité,  
le bien-être des utilisateurs et l’ergonomie des postes de travail en respectant le fait que l’être humain a besoin 
de mouvement – il n’est pas fait pour rester assis immobile. Pendant plus de 60 ans, nous avons cherché à 
développer les meilleures solutions d’assises pour le secteur publique et privé et pour les utilisateurs du monde 
entier. Les 4 piliers de HÅG sont sans d’assises doute nos quatre valeurs phares à la base du développement de 
tout siège HÅG. Sans ces quatre valeurs, les sièges HÅG n’existeraient pas.

   peNCHÉ eN AVANT.

  eN HAUT eT eN BAS.  

peNCHÉ eN ArrIère.

 AVeC LeS pIedS eN HAUT.

   ACTIF.

    SUr LeS CôTÉS.

      VerS L’ArrIère.

          eN Se BALANçANT.

          eN pLeINe CoNCeNTrATIoN. Design: Peter Opsvik
Brevet et design déposés

 - Des raisons uniques de choisir HÅG
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