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 ainsi que la variation des postures, ce qui
améliore la productivité et la santé.

HÅG Tribute™
• Chaise de bureau luxueuse et facile d’utilisation qui permet
une parfaite liberté de mouvement.
• Avec la technologie unique HÅG in Balance® - une fonction de
basculement vers l’avant et vers l’arrière.
• Un dossier courbé (en S) qui soutient les courbes naturelles du
corps et réduit les tensions du dos, du cou et des épaules.
• Un haut du dossier et un appuie-tête qui bougent vers l’avant
pour un meilleur soutien en position inclinée.
• Un support lombaire entièrement intégré et facile à
personnaliser.
• Des accoudoirs intelligents HÅG TiltDown™ ils vous
permettent de vous rapprocher de votre bureau.

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patent- and design protected.

QUALITÉ
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 nécessite de l’entretien ou une réparation.

Certifications :
• En attente d’approbation : conformité avec les normes EN
1335 Class A, BS 5459-2, ANSI BIFMA X5.1, GS.
• Flokk est certifié ISO 9001.

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.

DURABILITÉ (HÅG TRIBUTE 9031)
• Contient 44% de matériel recyclé (déchets postconsommation ou post-industriel)
• Empreinte carbon, équivalent 26 kg CO.
• Ne contient aucun ingrédient chimique dangereux.

Spécifications des matériaux :
• Aluminium 31%, Acier 22%, Plastiques 28%, PUR
(polyuréthane) 10%, Divers 3%, Textiles 6%, PVC 0%.
• Poids total du produit 26.5 kg (accoudoirs inclus).
• Part des matériaux recyclables : 89%

Certifications :
• Flokk a un système de Gestion de l’Environnement certifié
conformément ISO 14001.
• Déclaration environnementale de produit (DEP) – analyse du
cycle de vie de la chaise basée sur ISO 14025.
• Certificat GREENGUARD – assurance que la chaise répond
aux limites rigoureuses d’émissions chimiques.

MODÈLES ET
DIMENSIONS

Mesures HÅG Tribute – bureau et conférence 9073 (Conférence)

HÅG Tribute 9021

HÅG Tribute 9031

HÅG Tribute 9073 (Meeting)

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

410-520

410-520

410-520

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

460-640

460-640

N/A

Hauteur dossier (mm) [2]

740

740

530

Hauteur du point d’appui du dossier (mm)[3]

170-238

170-238

170-238

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

N/A

680-795

N/A

Profondeur assise (mm) [5]

395-480

395-480

430

Hauteur accoudoirs (mm) [6]

178-285

178-285

178-285

Largeur assise (mm) [7]

455

455

455

Largeur chaise (mm) [8]

495-675

495-675

495-675

Diamètre pied (mm) [9]

740

740

650

Poids

25 kg (avec accoudoir)

25 kg (avec accoudoir)

19.2 kg (sans accoudoir)

Inclinaison Neutre

3

o

3

3o

Inclinaison max. en avant

-7o

-7o

-4o

Inclinaison max. en arrière

18o

18o

13o

o

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 est 15° en avant et 16° en arrière depuis la position neutre de 1° en arrière.
Chaises de présentation : Plage de basculement est 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
• Revêtements disponibles :
tous textiles et cuirs approuvés par Flokk

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

