
HÅG CapiscoMC

Une icône du design – toujours aussi populaire.

MESURES 8105 8106 8126 8107 8127

❶

Plage de réglage du cylindre 
de 150 mm 15-20,3 16,4-21,5 16,4-21,5 16,4-21,5 16,4-21,5

Plage de réglage du cylindre 
de 200 mm (standard) 19,1-26 19,1-26 19,5-26,4 19,1-26 19,5-26,4

Plage de réglage du cylindre 
de 265 mm 22,4-31,9 22,4-31,9 22,8-32,3 22,4-31,9 22,8-32,3

❷ Longueur du dossier - 18,1 18,1 18,1 18,1

❸ Plage de réglage du dossier - 5,9-9,4 5,9-9,4 5,9-9,4 5,9-9,4 

❹ Plage de réglage  
de l’appuie-tête - - - 21,9-30,9 21,9-30,9

❺ Profondeur siège - 13,4-16,5 13,4-16,5 13,4-16,5 13,4-16,5

❻ Largeur siège 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

❼ Largeur maximale chaise 23,4 23,4 23,4 23,4

❽ Diamètre piètement 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

Poids 16,5 lbs 30,9 lbs 32 lbs 34,2 lbs 35,3 lbs

HÅG Capisco s’adapte intuitivement aux mouvements naturels  
du corps et permet d’infinies possibilités de variations de la position 
assise. La forme unique du dossier offre un support parfait dans  
la position assise sans limiter la capacité de bouger. En fait, la chaise 
est conçue pour favoriser une plus grande liberté de mouvement. 
La chaise comme le tabouret-selle peuvent être réglés en position 
de travail très basse ou très haute et jusqu’en position perchée pour 
une mobilité accrue. Voilà la combinaison idéale avec une table  
à hauteur réglable.
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Mesures en pouces.
Si un siège est réglable, les mesures minimale et maximale sont indiquées.

ergocentric.com

®

http://www.ergocentric.com/fr
http://www.ergocentric.com/fr


HÅG CapiscoMC, HÅG StepUpMD et HÅG in Balance MechanismMD sont des marques déposées appartenant à Scandinavian Business Seating.  
ergoCentric® Seating Systems est un fier distributeur des produits de Scandinavian Business Seating.

Caractéristiques
Mécanisme HÅG in BalanceMD :

• Profondeur du siège
• Réglage de la hauteur du dossier
•  Tension d’inclinaison vers l’arrière.

Plage d’inclinaison de 15º vers l’arrière
à partir d’une position neutre de -2º

• Verrouillage de l’angle à deux positions
Piètement :

• Le repose-pied permet de varier la position des
pieds en tout confort

Options
•  HÅG StepUpMD offre deux niveaux

supplémentaires pour l’appui des pieds
•  L’anneau HÅG offre un niveau supplémentaire

pour l’appui des pieds

Garantie
10 ans

•  Contre tout défaut de fabrication sur les chaises HÅG
Capisco pour usage normal jusqu’à 9 heures par jour

Certifications
•  Certifiée GREENGUARDMD – la chaise est en deçà

des seuils stricts d’émissions chimiques
• Conforme aux normes ANSI/BIFMA

Précisions sur les matériaux entrant dans 
la fabrication de HÅG Capisco 8106

•  Acier 37 %, plastiques 27 %, aluminium 23 %,
polyuréthane 10 %, textiles 2 %, autres 1 %, PVC 0 %

•  Contient 50 % de de matières recyclées
post-consommation et post-industrielles
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