La mission de HÅG: apporter du mouvement et de
la flexibilité aux différents espaces de travail. Les
produits HÅG stimulent le mouvement intuitif et
naturel du corps et la variation des postures.

HÅG Tion™
• Flexible et durable, le HÅG Tion est conçu pour s’insérer
partout, au bureau comme à la maison.
• Nous considérons ce siège de travail comme le plus durable
au monde : avec 75 % de matériaux recyclés et renouvelables,
il vous aidera à réduire votre impact sur l’environnement.
• La collection HÅG Tion est une sélection minutieuse de
couleurs et de matériaux, pour une gamme de sièges au
design iconique et contemporain.
• La flexibilité est la caractéristique primordiale des sièges
HÅG. Notre mécanisme de basculement HÅG inBalance®
garantit le confort en accompagnant les mouvements de
votre corps.

Design: Anderssen & Voll, Hunting & Narud,
BIG-GAME et l’équipe de design Flokk.

QUALITÉ
Une garantie de 10 ans:

Entretien:

• HÅG offre une garantie de dix ans sur les défauts de
fabrication de tous les sièges de bureau soumis à un usage
normal (jusqu’à 9 heures par jour).

• Nettoyer à l’aspirateur avec une brosse adaptée ou
essuyer avec un chiffon propre ou une éponge légèrement
humidifiée. Ne pas démonter de pièces ou tenter d’ouvrir le
mécanisme d’assise. Contacter votre fournisseur Flokk si le
siège nécessite un entretien ou une réparation.

Certifications:
• Testé selon la norme EN 1335-1 2020 (approbation en attente)
Type B et EN 1335-2-2018, GS, EN 1729-2:2012+A1:2015
et EN 16139:2013.
• Le système qualité de Flokk est certifié ISO 9001: 2015.

Informations sécurité incendie:
• Une mousse CMHR (ignifuge) est disponible sur demande,
à condition de le spécifier lors de la commande. Compter
alors un délai de livraison supplémentaire de deux à cinq
semaines. Cette mousse doit être spécifiée pour tout siège
destiné à un usage intérieur au Royaume Uni.

DURABILITÉ
• Conçu pour un désassemblage et une rénovation facile sans
outils spéciaux.
• Ne comporte pas de substances toxiques.
• Composé de matériaux recyclés dans une proportion de 68 à
74% .
• Empreinte carbone : 39,1 kg CO2e, pour le modèle 2100 sans
les accoudoirs, emballage compris.
Certifications:

• Approbation en attente: certification Möbelfakta, Ecolabel
Cygne Blanc.
Spécifications des matériaux:
• Matériaux recyclés: 68-74%.
• Aluminium recyclé: 97-98%. Polypropylène recyclé dans la
coque: 94%.
• Poids total du produit : 10,9 kg, pour le modèle 2100, sans les
accoudoirs, ni l’emballage.

• Flokk est conforme à la norme ISO 14001:2015 – Système de
management environnemental.
• Déclaration environnementale du produit et analyse du cycle
de vie du siège selon la norme ISO 14025:2010.
• La certification GREENGUARD garantit que le siège est
conforme à des limites strictes d’émission de produits
chimiques.

MODÈLES ET
MESURES

Siège de travail HÅG (ref. EN 1335)

HÅG Tion 2100

HÅG Tion 2140

HÅG Tion 2160

HÅG Tion 22001)

HÅG Tion 22401)

Hauteur d’assise, mesurée avec une charge de 64 kg et un vérin de
150 mm [a]

408-542

408-542

408-542

408-542

408-542

Hauteur d’assise, mesurée avec une charge de 64 kg et un vérin de
200 mm [a]

485-664

485-664

485-664

485-664

485-664

Assise réglable en profondeur (mm) [b]

425

435

435

422

435

Profondeur de l’assise [c]

425

435

435

422

435

Largeur de l’assise [d]

455

470

470

450

470

Hauteur du point de soutien le plus avancé du dossier[3] [S] au-dessus de l’assise [f]

240

240

240

240

240

Hauteur du dossier [g]

251

251

257

253

253

Largeur du dossier [i]

464

464

464

464

464

Inclinaison du dossier (deg)

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

Hauteur de l’accoudoir [p]

229

229

229

229

229

Hauteur de l’appuie-tête [p]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Distance entre les accoudoirs [r]

492

492

492

492

492

Largeur du siège [u]

600

600

600

600

600

Position neutre (deg)

-3

-3

-3

-3

-3

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

620

620

620

620

620

Angle d’inclinaison (deg)
Diamètre du piétement (mm) [s]

Dimensions en mm. Mesuré avec une charge de 64 kg.
Si le siège est réglable, les dimensions minimales et maximales sont répertoriées
dans le tableau ci-dessus.
Ces dimensions ne sont pas absolues, et peuvent varier légèrement d’un siège à l’autre.
1)

Disponible au deuxième trimestre 2022

OPTIONS DE CONFIGURATION
• Tous les modèles sont configurables à votre goût, par le choix
et la combinaison de 5 couleurs d’aluminium différentes, en
finition grenaillée ou polie.
• Tous les modèles peuvent être garnis avec les textiles des
collections Flokk Standard, Extended et Curated.

• Les accoudoirs en aluminium massif sont optionnels et
disponibles en 5 couleurs, en finition grenaillée ou polie.

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

