HÅG Capisco® &
HÅG Capisco Puls®
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Celebrating movement

2

Une incône toujours dans
l’air du temps
Peu de fabricants de mobilier peuvent se prévaloir,
d’avoir conçu et développé un siège intemporel,
tel que le HÅG Capisco. 30 ans d’histoire
et une popularité toujours plus grande.
Ses courbes élégantes et épurées, combinées à un design atypique,
offrent de l’originalité à vos espaces de travail. Ce siège a la
capacité de s’adapter en fonction des ambiances recherchées.
Il convient aussi bien aux espaces de travail “classique”
qu’aux salles de réunion.

3

4

5

Le célèbre designer:
Peter Opsvik
Lorsque Peter Opsvik à conçu
le siège HÅG Capisco, il a
dépassé les stérotypes de la
postion assise, avec un siège
proposant des positions non
conventionnelles.
Dans les années 70, de nombreux experts en ergonomie ont tenté de définir la notion “de bonne position
assise”. Peter Opsvik y a contribué en concevant un
siège unique, offrant du mouvement dans différentes
positions. Le siège HÅG Capisco / Capisco Puls ou encore le siège Tripp Trapp sont des exemples de succès
dans ce domaine.
Conçu en 1984, la popularité du HÅG Capisco a grandi
au fur et à mesure du temps, pour devenir l’un des
sièges de travail le plus populaire en Europe.
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Un siège assis-debout
Le HÅG Capisco se démarque des autres
sièges sur le marché, gràce à sa grande flexibilité, il s’adapte à différentes hauteurs de
bureau.
Le HÅG Capisco permet la variation des positions : position assise dite
“classique” à une position assis-debout. L’objectif: faciliter la concentration
et éviter les inconvénients des postures statiques.
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Le basculement equilibré
Les versions HÅG Capisco/Capisco Puls,
disposent d’une assise selle unique, offrant
une mouvement équilibré dans une posture
naturelle droite.
Lorsque vous êtes installés dans le siège, le dossier incurvé permet le soutien de la
zone lombaire, pour plus de confort. Le positionnement des hanches et l’ouverture
des jambes, soulagent les tensions et libèrent la partie inférieure de votre corps,
pour plus de mouvement.
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Plus d’énergie au
quotidien
La philosophie HÅG est basée sur la liberté
de mouvement, nos sièges HÅG Capisco et
HÅG Capisco Puls favorisent le mouvement
de l’ensemble de votre corps.
Le mouvement est bénéfique pour votre santé puisqu’il active le circulation du sang
et améliore l’apport en oxygène. Vous aurez plus d’energie et de concentration,
tout au long de votre journée de travail.
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Célébrer le mouvement
Le mouvement c’est la vie!!!
Inspiré de la position des cavaliers, le HÅG Capisco et
HÅG Capisco Puls ont été conçus, pour apporter du
mouvement dans une posture droite lorsque vous êtes
assis.
Basé sur l’idée qu’il n’existe pas de position assise
idéale, nos sièges encouragent le mouvement et la
variation des positions. Notre conception de l’assise
active a été développée, pour améliorer les conditions
de travail de nos utilisateurs.
C’est la raison pour laquelle nous célébrons le mouvement.
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Deux modèles distincts:
caractéristiques identiques
Le concept du HÅG Capisco se décline en deux
familles de produit disposant des mêmes caractéristiques et avantages. Cette ouverture de
gamme, nous permet de répondre aux besoins
d’un grand nombre d’utilisateurs et d’espaces de
travail.
HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls
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HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls

La version originale est idéale pour travailler pendant de longues heures. Profitez de son confort gràce à son cousinage
intégral sur l’assise et le dossier.
CARACTERISTIQUES

ENVIRONNEMENT
Le HÅG Capisco et le HÅG Capisco Puls sont des
précurseurs en matière d’éco-design. Le nombre de
composants et de matériaux utilisés ont été réduits
au minimum. Nous avons conçu des sièges faciles à
démonter, facilitant ainsi le recyclage de toutes les
pièces.
Scandinavian Business Seating est certifié DNV-GL
selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
Le siège HÅG Capisco a été le premier siège à obtenir
la certification Ecolabel Nordique Swan en 2010.
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En mars 2015, le HÅG Capisco à reçu le prix européen
EPRO (meilleur produit en platique recyclé)

AJUSTER LA HAUTEUR DU SIÈGE
Elle peut être adaptée en fonction de la
hauteur de votre poste de travail. Trois
hauteurs de vérins permettent de passer
d’une hauteur “classique” à une position
assis-debout.
LE PIÉTEMENT AVEC REPOSE PIEDS
INTÉGRÉ
Alternez la position de vos pieds pour plus
de mouvement et de confort.
Le piétement est disponible en polypropylène noir et en aluminium (noir, blanc, gris
argenté et poli)
L’ASSISE EN FORME DE SELLE
La forme unique de l’assise vous maintien
dans une position droite, tout en offrant du
mouvement et différentes positions assises
à votre corps.
L’APPUI-TÊTE EN OPTION*
Il offre un soutien des épaules, de la nuque
et de la tête. L’appui-tête est intégré au
siège de façon à conserver la liberté de
mouvement.
HÅG STEPUP® (EN OPTION)
Repose pieds avec plateforme roulante.
HÅG FOOT RING (EN OPTION)
Repose pieds externe à bascule.

CERFTIFICATIONS
l’Ecolabel Nordique Swan* est la certification la plus
drastique en matière d’environnement, de qualité et
de santé.
La déclaration environnementale du produit est
l’analyse du cycle de vie du siège (ISO 14025). Il s’agit
d’étudier l’empreinte carbonne (CO2), dégagée dans
l’environnement de travail.
La certification GREENGUARD assure que le siège ne
dégage pas de substances chimiques toxiques.
La certification Möbelfakta est basée sur trois critères
clés : qualité, environnement et responsabilité sociale
de l’entreprise.
*La certification Ecolabel Nordique Swan est disponible pour le HÅG Capisco uniquement.

LES RÉGLAGES
• Appui-tête*
• Hauteur d’assise
• Profondeur d’assise
• Hauteur du dossier
• Tension de basculement
• Blocage du mécanisme
* Appui-tête disponible pour le HÅG Capisco uniquement
COLORIS DES COQUES
(HÅG CAPISCO PULS UNIQUEMENT)

Seagreen

Clay

Pink

Petroleum

White

Black

Light grey

Red

Une version alternative moderne et dynamique,
composée d’une assise et d’un dossier
en polypropylène recyclé. Choissisez le HÅG Capisco
Puls pour des sessions de travail de courte durée.
(zone d’accueil, bar, salle de réunion, télétravail)
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Media Evolution City, Suède

Maersk Drilling, Danemark

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), GB

Henning Larsen Architects, Danemark
Oxford Kids, Chine
Okidoki, Suède

Amadeus, Allemagne

International
references
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H Advertising, France

International
references

Make Architects, GB

Bergen University College, Norvège

T-Mobile, Pays-Bas

Soil Center, Danemark

Bestseller, Danemark
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