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liBrE Et naturEl
Nous pensons qu’un grand design est un 
design qui vous permet de vivre naturellement 
et en toute liberté. Un bon design ne doit pas 
limiter notre désir naturel de mouvement. 

L’emblématique HÅG Capisco tire son inspiration 
de l’expérience de ceux qui furent les premiers 
à rester assis durant de longues périodes: les 
cavaliers. Même lorsqu’ils montaient à cheval pen- 
dant de longues heures, les cavaliers conservaient 
toujours une bonne posture et gardaient le haut 
du corps d’aplomb. Cette position a inspiré le 
design du «siège-selle» et a eu, depuis lors, un 
impact important sur la façon de s’asseoir. 

HÅG Capisco répond de façon intuitive aux 
mouvements naturels de votre corps et vous 
permet de vous exprimer librement. Vous pou- 
vez changer de position assise sans aucune limite. 
Que vous soyez assis, debout ou à la hauteur 
normale d’un bureau, HÅG Capisco vous permet 
de travailler comme vous le souhaitez.

La forme unique du dossier offre un support 
parfait dans de nombreuses positions assises, 
sans entraver votre capacité de mouvement.

Ne laissez pas votre environnement être un 
obstacle – changez pour un HÅG Capisco, et 
mettez du rythme et de l’énergie dans votre vie.
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ExPÉriEnCE
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tEl PÈrE
Nous sommes tous faits pour bouger. En se basant 
sur cette constatation simple mais instructive, HÅG 
Capisco a changé notre façon de voir les sièges de travail. 
Le siège HÅG Capisco a introduit la variation et le 
mouvement sur le lieu de travail et a ouvert la voie  
à une nouvelle ère d’ergonomie dynamique. Le HÅG 
Capisco original a amélioré la qualité des sièges de 
travail dynamiques et nous sommes à présent heureux 
d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre dans  
la famille.

tEl fils
Issu du légendaire «siège-selle», HÅG Capisco Puls 
représente une nouvelle génération de sièges adaptés 
au dynamisme du lieu de travail d’aujourd’hui. À l’image 
de son prédécesseur, il est basé sur notre connaissance 
profonde du corps humain, sur son besoin constant 
de mouvement. HÅG Capisco Puls perpétue l’héritage 
en ouvrant de nouveaux horizons à la famille Capisco. 
Ce siège flexible et contemporain représente une évo- 
lution dans la forme, la fonction et la facilité d’utilisation. 
La nouvelle forme fine et légère du Capisco Puls est le 
reflet du rythme d’une courageuse nouvelle génération.

EsPrit
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unE HistoirE,  
DEux CÔtÉs
Conçu pour l’assise active.

Facilite toutes les positions assises et maintient 
une énergie essentielle et saine dans votre corps.

Stimule instinctivement votre corps afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

L’un est léger et agile, pour les espaces de 
travail contemporains et modulables.

L’autre est idéal pour ceux qui doivent rester 
assis pendant de nombreuses heures 
consécutives.

ConformE aux  
normEs DE DEmain
HÅG Capisco a été précurseur en termes 
d’application des normes environnementales. 
Presque trente ans après son lancement,  
il reste pratiquement inégalé.

HÅG Capisco Puls va encore plus loin. Afin de 
répondre aux défis de demain, nous avons 
réduit l’utilisation de matériaux non nécessaires, 
réduisant ainsi son empreinte carbone. La mousse 
de rembourrage est un matériau non recyclable. 
Grâce à l’utilisation d’un minimum de mousse, 
HÅG Capisco Puls est le meilleur de sa catégorie 
en termes de design écologique et n’en reste 
pas moins confortable.
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CErtIfICAtS 
• Emas (Eco management and audit scheme)
• iso 14001 et iso 14025 – EDP  

(déclaration environnementale de produit)
• Certification greenguard  

(certificats en cours pour  
HÅg Capisco Puls) 

• Certificats verts



PA
G

E 
7

soPHistiQuÉ
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CôTE-à-CôTE
Avec la sortie du HÅG Capisco Puls, la famille 
Capisco couvre désormais une large gamme 
de préférences et d’exigences, aussi bien dans 
les bureaux traditionnels que dans les nouveaux 
lieux de travail et de réunion informels. Le loisir 
et le travail convergent dans l’esprit d’une ère 
nouvelle.

Le travailleur moderne a une approche cons- 
tamment créative, il est toujours en mouvement, 
de corps et d’esprit.

HÅG Capisco Puls est un siège flexible, 
parfaitement adapté aux environnements 
actifs et créatifs. 

TEnDanCE  
ET JouEur 

JouEur
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HÅg Capisco permet un grand nombre  
de positions assises dynamiques, le choix 
parfait pour ceux qui passent beaucoup  
de temps au bureau.
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soPHistiCation 
moDErnE

HÅg Capisco Puls conserve le design de  
son prédécesseur et sa ligne fine et légère. 
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HÅg Capisco – le design 
emblématique qui rend  
les sièges raffinés. 
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HÅG CAPISCo 
8107

HÅg CaPisCo®
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Design : Peter Opsvik
Brevet et design déposés

1. HAutEur rÉGLAbLE – le siège peut être réglé 
d'une position assise basse jusqu'à une hauteur 
assise-debout.

2. rEPoSE-PIEDS – Permet de poser les pieds 
dans différentes positions.

3. LE SIÈGE-SELLE et la forme unique du dossier 
inspirent le mouvement ainsi que de nouvelles 
positions assises.

4. APPuI-tÊtE – l’appui-tête offre repos et appui 
aux épaules, à la nuque et au dos. l'espace 
entre le dossier et l’appui-tête permet une 
plus grande liberté de mouvement (de série 
sur les modèles 8107 et 8127).

5. HÅG StEPuP® – (en option) Propose deux 
niveaux supplémentaires pour poser vos pieds.

oPtIoNS DE rÉGLAGE
a aPPui-tÊtE
B HautEur D'assisE
C ProfonDEur D'assisE
D HautEur Du DossiEr
E tEnsion DE BasCulEmEnt VErs l’arriÈrE
f BasCulEmEnt VErrouillaBlE

• Pour une assise active
• Le favori, quelle que soit la position assise
• Pour une assise haute, moyenne ou basse
• Dossier avec accoudoirs intégrés
• Parmi les produits les plus écologiques du marché
• Conçu par Peter Opsvik
• Frais et léger
• Confortable là où il le faut
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tAILLE Et PoIDS Du 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 VÉrin 265 mm [1] 570-810 570-810 580-820 570-810 580-820
HautEur DE DossiEr [2] - 480 480 480 480
HautEur Du Point D’aPPui lE Plus aVanCÉ 
Du DossiEr Et intErVallE DE rÉglagE [3] - 170-260 170-260 170-260 170-260
HautEur Du Point D’aPPui lE Plus aVanCÉ  
DE l’aPPui-tÊtE Et intErVallE DE rÉglagE [4] - - - 560-780 560-780
ProfonDEur D'assisE [5] - 370-460 370-460 370-460 370-460
HautEur DEs aCCouDoirs  
Et intErVallE DE rÉglagE [6] - - - - -

largEur D'assisE [7] 490 490 460 490 460
largEur maximum Du siÈgE [8] - 580 580 580 580
DiamÈtrE DE PiÈtEmEnt [9] 700 700 700 700 700
PoiDs 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A le centre de l'assise est chargé de 64 kg avant 
prise de mesures.
S le point le plus avancé du dossier, point de 
référence pour les mesures de réglage du dossier.

Mesures en millimètres. La hauteur d'assise est 
mesurée avec une charge de 64 kg. Le basculement 
du siège est de 17º vers l'arrière par rapport à la 
position neutre. La position neutre est située 5º 
vers l'arrière. Ces mesures ne sont pas absolues 
et peuvent varier légèrement d'un siège à l'autre.

* Conformément à la norme EN 1335.

Pour d'autres couleurs et matières,  
voir le site web de HÅG.

HÅG CAPISCo 
8105
siège-selle 

HÅG CAPISCo 
8106
siège-selle 
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HÅG CAPISCo PuLS
8010

A
b

HÅg CaPisCo Puls®
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Design : Peter Opsvik
Brevet et design déposés

1. HAutEur rÉGLAbLE – le siège peut être réglé 
d'une position assise basse jusqu'à une hauteur 
assise-debout.

2. rEPoSE-PIEDS – Permet de poser les pieds 
dans différentes positions.

3. LE SIÈGE-SELLE et la forme unique du dossier 
inspirent le mouvement ainsi que de nouvelles 
positions assises.

• HÅG StEPuP® – (en option) Propose deux 
niveaux supplémentaires pour poser vos pieds.

oPtIoNS DE rÉGLAGE
a HautEur D'assisE
B ProfonDEur D'assisE
C HautEur Du DossiEr
D tEnsion DE BasCulEmEnt VErs l’arriÈrE
E BasCulEmEnt VErrouillaBlE

PIÈtEMENt DISPoNIbLE EN CINQ 
CoMbINAISoNS DE MAtIÈrES 
Et CouLEurS DIffÉrENtES
(Voir examples en pages 15-18)
• Plastique – noir
• Plastique – Bleu
• aluminium – noir
• aluminium – argent
• aluminium – Poli

• Pour une assise active
• Le favori, quelle que soit la position assise
• Pour une assise haute, moyenne ou basse
• Dossier avec accoudoirs intégrés
• Parmi les produits les plus écologiques du marché
• Conçu par Peter Opsvik
• Frais et léger
• Confortable là où il le faut
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HÅG CAPISCo PuLS
8020
modèle de base + coussin d'assise 
amovible avec revêtement nexus

Rouge Gris clair 

CoLorIS DISPoNIbLES:

tAILLE Et PoIDS Du HÅG CAPISCo PuLS  8001 8002 8010 8020
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 DE DossiEr [2] - - 470 470
HautEur Du Point D’aPPui lE Plus aVanCÉ 
Du DossiEr Et intErVallE DE rÉglagE [3] - - 145-235 130-220
HautEur Du Point D’aPPui lE Plus aVanCÉ  
DE l’aPPui-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 maximum Du siÈgE [8] - - 560 560
DiamÈtrE DE PiÈtEmEnt [9] 700 700 700 700
PoiDs 7.0 kg 7.0 kg 11.1 kg 11.1 kg

A le centre de l'assise est chargé de 64 kg avant 
prise de mesures.
S le point le plus avancé du dossier, point de 
référence pour les mesures de réglage du dossier.

Mesures en millimètres. La hauteur d'assise est 
mesurée avec une charge de 64 kg. Le basculement 
du siège est de 17º vers l'arrière par rapport à la 
position neutre. La position neutre est située 5º 
vers l'arrière. Ces mesures ne sont pas absolues 
et peuvent varier légèrement d'un siège à l'autre.

* Conformément à la norme EN 1335.

Pour d'autres couleurs et matières, 
voir le site web de HÅG.
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Bleu Jaune



A Brand of Scandinavian Business Seating sbseating.com

QuALItÉ
notre engagement pour la perfection nous a guidé au cours du processus de 
fabrication. nous sommes 100 % responsables de votre entière satisfaction. 
notre précision, notre intégrité et notre fierté d'assumer nos responsabilités 
vous permet de vous asseoir en toute sécurité lorsque vous optez pour un 
siège HÅg. HÅg assure une garantie de 10 ans pour HÅg Capisco et HÅg 
Capisco Puls. la démarche qualité de HÅg est certifiée conformément à  
la norme ns-iso 9001.

GArANtIE
HÅg Capisco et HÅg Capisco Puls ont été testés conformément aux normes 
En 1335 – 1,2, 3, a, ansi Bifma (norme américaine) et geprüfte sicherheit gs.

Scandinavian Business Seating AS
Fridtjof Nansensvei 12 | P.o.Box 5055 Majorstuen | N-0301 Oslo
Tlf. + 47 22 59 59 00 | Fax: + 47 22 59 59 59
info-gpo@sbseating.com | www.hag-global.com/fr
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