La mission de HÅG est d’apporter du mouvement
et du changement au bureau. Les produits HÅG
stimulent le mouvement intuitif et naturel du
corps et la variation des postures, ce qui améliore
la productivité et la santé.

La collection HÅG Creed
• La HÅG Creed s’est construit sur 2 modèles pionniers
révolutionnaires, le HÅG H04 et le HÅG H05, conçus par le
designer légendaire Peter Opsvik.
• Pourvue du mécanisme de mouvement HÅG in Balance®,
la HÅG Creed suit tout changement de posture, même très
faible, instinctivement.
• La roue de réajustement ingénieux « 4-en-1 » vous permet
de personnaliser votre HÅG Creed facilement en régulant la
profondeur de l’assise, la hauteur du dossier et la résistance
au basculement, tout par un simple mouvement.
• Les accoudoirs HÅG SwingBack™ ont été refaits afin d’être
mieux cadrés et plus nets, mais permettent toujours une
transition en douceur entre les différentes positions.

Conception: Peter Opsvik
Modèle brevetéModèle breveté

Conception: Peter Opsvik
Garantie de 10 ans:

Entretien :

• HÅG donne une garantie de dix ans sur les défauts de
fabrication sur toutes les chaises de bureau pour un usage
normal jusque 9h par jour.

• Passez l’aspirateur sur la chaise avec la brosse « mobilier », ou
essuyez avec un linge blanc propre ou une éponge légèrement
humidifiée à l’eau tiède propre. Ne retirez pas de pièces en
plastique et n’essayez pas d’ouvrir le mécanisme de l’assise.
Veuillez contacter votre fournisseur Flokk si votre chaise
nécessitede l’entretien ou une réparation.
• En attente d’approbation : Chaise ESD (décharge électronique)
disponible sur demande. Approuvé selon IEC 61340-5-1.

Garantie de 5 ans pour un usage 24/7
• En attente d’approbation : Les sièges ont été testés selon British
Standard BS 5459-2, souvent appliqué pour les essais à l’usage
intensif (24 heures). Voir la liste de prix HÅG pour les conditions
de garantie détaillées.
Certifications :
• Testés et approuvés EN 1335 et GS mark.
• Tested in accordance to EN 1335 and GS mark.
• En attente d’approbation : Type A, ANSI/BIFMA X5.1, BS 54592, BS 5459-2 et NPR1813.
• Flokk est certifié ISO 9001 par DNV-GL.

Sécurité incendie :
• Une mousse CHMR (mousse ignifuge) est disponible à la
demande, ce doit être précisée à la commande. Cette mousse
ajoute approx. deux à cinq semaines au délai de livraison. La
mousse CHMR doit être spécifiée pour les chaises destinées à
un usage domestique.

DURABILITÉ
• Démontage facile ne nécessitant pas d’outils spéciaux.
• Ne contient aucun ingrédient chimique dangereux.
Certifications :
• Flokk est certifié ISO 14001
• En attente d’approbation : Déclaration Environnementale
(EPD) - analyse du cycle de vie de la chaise basée sur 14025EPDI.
• En attente d’approbation : Certificat GREENGUARD
• En attente d’approbation : Certificat Möbelfakta

MODÈLES
ET DIMENSIONS

Physical measurements HÅG Creed

6002

6003

6004

6005

6006

6071

6072

Hauteur assise, mesurée avec une charge de 64 kg, 150 mm * [1]

395-535

395-535

395-535

395-535

395-535

445

395-535

Hauteur assise, mesurée avec une charge de 64 kg, relevée 200 mm [1]

455-635

455-635

455-635

455-635

455-635

N/A

N/A

455

475

510

555

585

510

510

Hauteur du point d’appui du dossier [3]

170-230

170-230

170-230

170-230

170-230

N/A

170-230

Hauteur du point d’appui de l’appuie-tête [4]

460-700

460-700

460-700

460-700

460-700

N/A

N/A

Profondeur assise (mm) [5]

390-490

390-490

390-490

390-490

390-490

425

425

Hauteur accoudoirs (mm) [6]

190-300

190-300

190-300

190-300

190-300

210

210

Largeur assise (mm) [7]

440

440

440

440

440

450

450

Largeur chaise (mm) [8]

600-700

600-700

600-700

600-700

600-700

600

600

Hauteur dossier (mm) [2]

Diamètre pied (mm) [9]
Poids de la chaise (sans accoudoirs)

730

730

730

730

730

–

730

13,5 kg

16,5 kg

17 kg

18,5 kg

19 kg

10 kg

9 kg

Mesures en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg. Si la chaise est réglable, les mesures minimum et maximum sont notées.
Chaises de bureau : Plage d’inclinaison 15° en avant et 16° en arrière depuis la position neutre de 1° en arrière. Chaises de
présentations : Plage d’inclinaison 9° en avant et 13° en arrière depuis la position neutre de -5° en arrière.Veuillez noter que ces
mesures ne sont pas absolues et peuvent légèrement varier d’une chaise à une autre.
*Remonté standard selon EN 1335 Type A/B/C.
A : Milieu de la chaise, charge 64 kg.
S : Point le plus avant du dossier, point de référence pour mesurer le réglage du soutien du dos

OPTIONS DE CONFIGURATION
• Les accoudoirs HÅG SwingBack® vous permettent de faire
pivoter les accoudoirs derrière la chaise de façon à mieux
pouvoir vous rapprocher de votre bureau. Vous pouvez aussi
vous asseoir de façon latérale (option en supplément).
• L’appuie-tête donne du support aux épaules, le cou et la
tête. L’écart entre le dossier et l’appuie-tête donne plus de
liberté de mouvement (option en supplément).
• Tous les modèles peuvent être recouverts de textiles des

collections Flokk Standard, Extended (étendu) et Curated
(conservé).
• Accoudoirs sont optionnels et peuvent être fournis avec le
dessus en cuir rembourré pour un toucher doux et exclusif.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre fournisseur HÅG ou rendez-vous au : www.flokk.com/hag

