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La marque HÅG est née d’une envie de réinventer et de  
transformer. Elle a pour fondement un esprit créatif qui  
cherche sans cesse à bousculer les règles établies et à  
transformer l’ordinaire en extraordinaire.
 Depuis sa création en 1943, la marque HÅG (que l’on  
prononce « HÔG ») a inspiré de nombreuses innovations 
 produits. La philosophie de HÅG, fondée sur la liberté de 
mouvement, est associée à une démarche de design  
collaboratif.
 Des grands noms du design scandinave, tels que Peter 
Opsvik, Svein Gusrud, Svein Asbjørnsen et Verner Panton, 
ont contribué à l’histoire de la marque. Des collaborations 
placées sous le thème de l’innovation, du design et de la 
fonctionnalité, pour créer des produits qui inspirent,  
dynamisent et transforment les environnements de travail.

Pour des environnements 
de travail qui sortent  
de l’ordinaire

HÅG SoFi 7500 avec dossier résille noir (MEH001). 

Revêtement : Note 60999 (Gabriel).
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Tous les produits HÅG sont fabriqués à Røros, une petite ville 
paisible de Norvège classée au patrimoine mondial de  
l’UNESCO. Røros est souvent décrite comme une authentique 
ville médiévale. C’est un lieu à l’atmosphère vraiment unique.
 Cette singularité caractérise également les employés de 
HÅG. Tous issus de la ville de Røros, qui compte 3 700  
habitants, ils savent créer des produits qui ne ressemblent à 
aucun autre. La raison est simple : la philosophie de HÅG  
imprègne chaque aspect de leur vie quotidienne, et ce depuis 
plus d’un demi-siècle. À Røros, chacun connaît HÅG et ce que 
la marque représente.
 La recherche constante de perfection est évidente dans le 
travail quotidien des équipes de Røros. Leur motivation ?  
L’envie de rendre la vie des utilisateurs plus riche, plus  
productive et moins banale.

Le berceau de HÅG

Production du HÅG SoFi avec dossier résille à 

l’usine de Røros en Norvège.
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La gamme HÅG SoFi a été créée pour répondre aux besoins 
des personnes sur leur lieu de travail, des besoins en  
constante évolution qui nécessitent la création d’outils et de 
solutions permettant de travailler mieux, et différemment. 
 Nous souhaitons offrir aux utilisateurs la possibilité d’en 
faire plus et plus efficacement, le tout en un minimum d’effort, 
qu’il soit mental ou physique.
 Avec un design aux nombreuses fonctionnalités et des  
possibilités de personnalisation infinies, la gamme HÅG SoFi 
a été conçue pour offrir choix et liberté de mouvement illimit-
ée dans des situations et des environnements de travail variés.
 Notre nouveau modèle HÅG SoFi avec un dossier résille, 
doté de technologies de pointe et d’une belle allure, offre 
une solution d’assise à la fois design, extrêmement confort-
able et adaptable à l’infini. Chaque détail a été pensé pour 
aller encore plus loin. Conçu pour dynamiser l’utilisateur, le 
HÅG SoFi mesh aide à mieux se concentrer et améliore  
le bien-être général. 

Découvrez le  
HÅG SoFi mesh

HÅG SoFi 7500 avec dossier résille gris clair 

(MEDH002) et appui-tête. Revêtement : Synergy 

Work LDS73 (Camira).

HÅG SoFi Comm 7212. Revêtement : Synergy 

Affinity LDS74 (Camira).
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En ligne avec l’approche traditionnelle de HÅG, des designers 
externes ont été invités à rejoindre notre équipe de R&D 
afin de créer la nouvelle génération de sièges de bureau. La 
gamme HÅG SoFi est le résultat de collaborations avec Frost 
Produkt et Powerdesign, des agences de design primées pour 
la qualité de leur travail, ainsi qu’avec de nombreux experts 
et passionnés issus du réseau HÅG. Comme tout ce que HÅG 
réalise, la gamme HÅG SoFi associe esthétique et fonctionnal-
ité pour offrir des solutions belles et faciles à utiliser.

Le résultat d’une  
collaboration

HÅG SoFi mesh 7500 avec dossier résille gris clair 

(MEH002). Revêtement : Nexus Pewter 01 (Camira).
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HÅG SoFi 7500 avec dossier résille noir 

(MEH001). Revêtement : Note 60999 (Gabriel).

« Notre plus grand défi a été de créer un bel objet à partir 

de ce qui est en réalité un système très sophistiqué. Avec 

HÅG SoFi, nous avons réussi à réduire et à épurer l’en-

semble des mécanismes et dispositifs. La répétition de 

repères visuels clés sur l’ensemble du siège crée un design 

cohérent et harmonieux. » 

— Aleksander Borgenhov, Designer chez Powerdesign AS 
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« Nous voulions créer un siège vraiment simple 

et intuitif qui inspire de nouvelles façons de  

travailler et de collaborer, un siège qui convienne 

à la majorité des utilisateurs et qui s’adapte à 

tous les environnements. »

— Sondre Frost Urstad, Designer chez Frost Produkt AS 

HÅG SoFi 7300. Revêtements : Step 186 (jaune, 

Svensson) / Maine Line Flax Paddington MLF39 

(aubergine) / Main Line Flax Bayswater MLF24 (bleu 

clair) / Main Line Flax Barbican MLF03 (rouge clair) 

(Camira).

HÅG SoFi 7500. Dossier résille noir (MEH001) et 

revêtement Note 60999 (Gabriel) / Dossier résille 

gris clair (MEH002) et revêtement Nexus Pewter 

01 (Camira).
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Tous nos sièges sont conçus pour permettre à l’utilisateur 
d’être en mouvement sans même y penser. L’esprit libéré,  
il a plus de temps à consacrer à ce qui compte vraiment. 
 Notre technologie HÅG in Balance® et ses mécanismes de 
contrôle intuitifs permettent à l’utilisateur d’être à l’aise avec 
un minimum d’effort.
L’avant de l’assise du siège HÅG se soulève lorsque l’on  
bascule en arrière, et il s’abaisse lorsque l’on se penche en 
avant. Cela stimule le mouvement des chevilles, qui va à son 
tour stimuler la circulation du sang dans la partie inférieure 
des jambes et ainsi améliorer la circulation dans l’ensemble  
du corps. L’utilisateur a par conséquent plus d’énergie et 
développe une plus grande efficacité au travail.
 Notre nouveau modèle HÅG SoFi perpétue la tradition 
HÅG : rendre nos utilisateurs plus mobiles, pour que leur vie 
soit un peu moins ordinaire. C’est notre manière de célébrer 
le mouvement

Pourquoi choisir le HÅG 
SoFi mesh?

HÅG SoFi 7500 avec dossier résille gris clair 

(MEH002). Revêtement : Nexus Pewter 01 (Camira).

Celebrating movement
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MEH001: résille noire

MEH002: résille gris clair

Noir

Gris argenté

Blanc

Poli

Noir

Gris clair

Résille

Coloris aluminium

Parties en polypropylène

Des possibilités 
infinies

Les possibilités de personnaliser votre 
siège exactement comme vous le  
souhaitez sont presque infinies. 
 Nous proposons un vaste choix 
de revêtements et de coloris, parmi 
lesquels vous trouverez forcément  
votre bonheur. Plus besoin de faire de  
compromis! Choisissez exactement ce 
qui vous plaît! Résille innovante

Une résille en maille tricotée 

ultra-solide, réalisée à partir 

d’un matériau qui accroît la 

résistance, améliore le confort 

et rehausse le design.

Coloris résille:  
foncé ou clair

Choisissez le dossier et la résille 

dans un coloris noir ou gris.

Soutien lombaire
Un soutien lombaire précis et 

confortable qui s’adapte facile-

ment à votre morphologie.

Un vaste choix de  
revêtements et de coloris
Pour l’assise, le soutien lombaire 

et l’appui-tête (collections HÅG 

Standard et Étendue).

Des fonctionnalités et des 
avantages uniques :

HÅG SoFi 7500 avec dossier résille  

Siège de travail

Siège communication

HÅG SoFi 7500 avec 

dossier résille gris clair 

(MEH002)*

HÅG SoFi 7200 avec 

dossier capitonné*

HÅG SoFi 7502 avec  

dossier résille gris 

(MEH002) 

HÅG SoFi 7502 avec  

dossier résille noir 

(MEH001)

HÅG SoFi 7202 avec 

dossier capitonné

HÅG SoFi 7302 

Poli Exclusif*

HÅG SoFi 7500 avec dos-

sier résille noir (MEH001)*

HÅG SoFi 7300 avec 

dossier capitonné et 

appui-tête**

* Les accoudoirs sont en option

** L’appui-tête est en option

Appui-tête en option 
Pour soutenir et détendre les 

épaules, la nuque et la tête.

Accoudoirs HÅG SlideBack™ 
Des accoudoirs innovants uniques 

dont la fonction coulissante vers  

l’arrière vous permet de vous  

rapprocher de votre bureau, de  

vous asseoir sur le côté ou de poser 

vos coudes.  

HÅG in Balance® 
Le mécanisme unique d’articulation 

centrale HÅG permet de maintenir 

un mouvement permanent.

Piètement avec  
repose-pied intégré 
Vous permet de bouger confort-

ablement et de varier la position 

de vos pieds. 



  HÅG SoFi 7300 avec dossier capitonné
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Photos: Jonas Lindström and Per Gunnarsson 

Décoration: Cecilia Magnusdotter 
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Appui-tête en option 
Pour soutenir et détendre les 

épaules, la nuque et la tête.

Accoudoirs HÅG SlideBack™ 
Des accoudoirs innovants uniques 

dont la fonction coulissante vers  

l’arrière vous permet de vous  

rapprocher de votre bureau, de  

vous asseoir sur le côté ou de poser 

vos coudes.  

HÅG in Balance® 
Le mécanisme unique d’articulation 

centrale HÅG permet de maintenir 

un mouvement permanent.

Piètement avec  
repose-pied intégré 
Vous permet de bouger confort-

ablement et de varier la position 

de vos pieds. Flokk AG

Panoramaweg 33
CH-5504 Othmarsingen
Telefon: +41 62 885 06 60
E-Mail: info-ch@flokk.com

www.flokk.com




