La mission de HAG, est d’offrir du mouvement pour
les espaces de travail. Nos sièges ont été conçus
pour favoriser, un mouvement intuitif et la variation
des positions dans une posture droite.

HÅG Futu® collection
•
•
•
•
•
•

Mécanisme unique équilibré HAG Inbalance
Un mouvement intutif et fluide toute la journée
Un siège rationalisé et conçu pour tous les espaces de travail
Peu de réglages, simple d’utilisation
Une gamme repensée avec deux types de dossier (tissu et résille)
Un choix de 7 couleurs, tissu et résille assorties

Design: Marianne Støren Berg/KODE Design, Leif Isachsen/KODE Design and
Halogen, Aleksander Borgenhov/PowerDesign, Flokk Design Team
Patent- and design protected

QUALITE
Garantie 10 ans
• HÅG garantie ses produits 10 ans dans le cadre de l’usure
normal du siège (n’inclus pas le vol et le vandalisme) pour un
usage inférieur à 9 heures par jour
Certifications (modèle1200):
• Testé selon les normes EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1,
GS mark and BS 5459-2, NPR 1813 (avec accoudoirs 3D) et
Swedish Möbelfakta.
• Flokk est certifié DNV-GL selon la ISO 9001.

Entretien:
• Passer l’aspirateur avec une brosse adaptée et/ou nettoyer
avec un chiffon humide propre. (nb: ne pas utiliser de
detergent!)
Information sécurité incendie:
• La mousse CMHR (résistante au feu) est disponible sur
demande, cette information doit être spécifiée lors de vot e
commande. L’application de la mousse CMHR prolonge le
délai de livraison d’environ quatre semaines.

ENVIRONMENT (HÅG FUTU COLLECTION)
•
•
•
•

Démontage simple sans outils
Contient 36% de matériaux recyclés
Faible empreinte carbone (53.7 kg de CO2)
Pas de produit chimique

Certifications:
• Flokk est certifié DNV-GL selon la norme ISO 14001:2015
• Déclaration environnementale du produit EPD – Cycle de vie
du siège selon la norme 14025-EPD
• Certification GREENGUARD (information sur l’emission de gaz)
• Certification Möbelfakta (norme Suèdoise qualité et environnement)

Composition du modèle (1200):
• Acier 38%, Plastique 33%, Aluminium 21%, Mousse 5%, Tissu 3%
• Poids total du produit 17,1 kg
• Parties recyclables : 95%

MODÈLES ET
DIMENSIONS

Dimensions HÅG Futu

HÅG Futu mesh 1100

HÅG Futu solid 1200

HÅG Futu mesh Comm. 1102

HÅG Futu Comm 1070

Hauteur d’assise vérin 165mm [1]

400-550

400-550

400-550

465

Hauteur d’assise vérin 200mm [1]

450-640

450-640

450-640

N/A

Hauteur du dossier (mm) [2]

600

600

600

460

Hauteur du point de soutien le plus avancé de l'appui lomabire(mm) [3] 170-225

155-250

170-225

N/A

Profondeur d'assise (mm) [5]

370-450

380-460

370-450

465

Hauteur des accoudoirs(mm) [6]

200-300

200-300

200-300

N/A

Largeur de l'assise (mm) [7]

460

460

460

465

Largeur du siège (mm) [8]

610-715

610-715

610-715

550

Diamètre du piétement (mm) [9]

730

730

580

N/A

Poids (kg)

16,2 kg

15,4 kg

15,2 kg

9,3 kg

Votre siège, en fonction des options choisies, peut différer des modèles présentés.

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE
• L'appui lombaire est disponible en option
• HÅG Futu 1200 et 1070 avec tissu FutuKnit. (1070 en Night
uniquement) ou HÅG Futu 1100 et 1102 avec résille FutuKnit.
(uniquement pour les sièges de travail)
• Des revêtements 3D spécialement conçus pour le HÅG Futu.
La gamme FutuKnit est robuste avec des propiétés
élastiques, permettant un bon maintien du dos.
• 7 Couleurs assorties FutuKnit résille et FutuKnit tissu:
Straw, Frost, Stone, Dusk, Aubergine, Night and Forest.
• Les accoudoirs en polypropylène, les accoudoirs 3D
et les accoudoirs avec placets en cuir sont disponibles en option.
Straw

Frost

Stone

Dusk

Aubergine

Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter à l’adresse mail : info-france@flokk.com

Night

Forest

