
Garantie de 10 ans

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

Certifications :

• Testé selon la norme EN 16139 L1 (qui remplace EN 13761), 
ANSI/BIFMA X5.1, Swedish Möbelfakta et GS mark.

• Flokk est certifié ISO 9001 par DNV-GL.

Entretien :

• 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 nécessite un entretien ou une réparation. 

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.
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Modèle breveté

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 pro-
ductivité et la santé. 

HÅG Conventio 
• Une chaise dynamique, spécialement conçue pour réunions 

et conférences.
• Le mécanisme de basculement intégré conduit au 

mouvement et changement, ce qui améliore la concentration 
et la vigilance lors de longues réunions.

• Comme la chaise ne nécessite que peu d’entretien, elle 
convient très bien aux conférences, écoles, universités, 
bibliothèques, cantines, cafés et hôtels.  

• Les modèles à 4 pieds sont empilables : 10 à 15 chaises 
peuvent être empilées. 

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

• Démontage facile ne nécessitant pas d’outils spéciaux. 
• Contient 29% de matériel recyclé (déchets post-

consommation ou post-industriel)
• Faible empreinte carbone, équivalent 26 kg CO.
• Ne contient aucun ingrédient chimique dangereux.

Certifications :
• Flokk a un système de Gestion de l’Environnement certifié 

conformément ISO 14001.
• Certificat Nordic Ecolabel Swan – une garantie que la chaise 

correspond aux critères environnementaux et écologiques 
stricts.

• Déclaration environnementale de produit (DEP) – analyse du 
cycle de vie de la chaise (modèle 9510) basée sur 14025-EPD.

• Certificat GREENGUARD – assurance que la chaise répond 
aux limites rigoureuses d’émissions chimiques. 

• Certificat Möbelfakta – Certificat suédois de responsabilité 
environnementale, sociale et qualitative. 

Spécifications des matériaux :
•  Plastiques 61%, Aluminium 19%, PUR (polyuréthane) 14%, 

Acier 2%, Textile 4%.
•  Poids total du produit 5,4 kg (avec accoudoirs).
•  Part de matériau recyclable : 84%.

ENVIRONNEMENT

MODELES ET 
DIMENSIONS

* Mesures sans accoudoirs.  Veuillez noter que les mesures ne sont pas absolues.  
Ils peuvent légèrement varier d’une chaise à une autre. 

Dimensions physiques  HÅG Conventio  9510/9520 9511/9521 9512/9522

Hauteur assise, mesuré avec charge de 64 kg [1]  455 450 400-540

Hauteur dos (mm) [2]  390 460 460

Diam. piètement (mm) [3]  - - 635

Profondeur assise [4]  425 430 430

Largeur assise (mm) [5]  390 430 430

Largeur chaise (mm) [6]  460* 500* 460*

Accoudoir (mm) [7]  230 230 230

Poids (sans accoudoirs)   5.0 kg 5.9 kg 8.3 kg

Plage d’inclinaison (Tilt) : Neutre  -5° -5° -5°

Plage d’inclinaison (Tilt) : En avant 12° 12° 12°

Plage d’inclinaison (Tilt) : En arrière 11° 11° 11°

OPTIONS DE CONFIGURATION

• Housse amovible disponible pour tous les modèles HÅG 
Conventio : 9510, 9511, 9520 et 9521. Amovible pour 
nettoyage ou remplacement. 

• Les modèles avec piètement à 5 branches (9512 et 9522) 
sont réglables en hauteur et fournit un support aux pieds en 
différentes positions. 

• Les modèles à 4 pieds (9510, 9520, 9511 et 9521) ont des pieds 
en aluminium – noir mat ou argenté. 

• Suppléments optionnels : Accoudoirs en plastique, 
suspensions de chaise (à monter sur le dessous d’une table 
pour suspendre facilement les chaises, libère de la place au sol 
et facilite le nettoyage), dispositif de raccordement (permet 
de relier les chaises entre eux – uniquement sur les modèles 
à 4 pieds), chariot, HÅG tablette (droitier avec tablette en 
plastique noir et bras en aluminium. Tablette à rabattre pour 
sortie facile et pour empiler. Approuvé BIFMA). 

• Les modèles 9511 et 9521 sont plus larges de 4 cm par rapport 
aux 9510 et 9520. 
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