HÅG Tribute™

Un siège de direction haute gamme
Le HÅG Tribute est notre siège le plus abouti en matière de confort
d’assise, il dispose de formes généreuses et élégantes et d’un
capitonnage agréable au touché. Nous avons développé ce siège
pour le manager moderne et ambitieux, amateur d’esthétisme
et de nouvelles technologies, qui aime rester actif et en forme.
Ce nouveau modèle est vraiment remarquable, en effet, il n’est
pas uniquement conçu pour s'asseoir, il vous permet également
de bouger. Un « luxe » qui vous permettra de travailler dans les
meilleures conditions.

Un design dynamique et
audacieux
HAG a collaboré avec le designer norvégien Svein Asbjørnsen
dans l’élaboration du HÅG Tribute. Passionné par les activités
de plein air et par l’environnement, Svein a mis à contribution
son expérience dans le développement d’une assise unique.
Il a d'ailleurs déjà travaillé avec HAG pour la création
d’autres modèles emblématiques. Le but de cette nouvelle
collaboration était de créer un nouveau siège de direction,
le plus confortable possible, sans aucun compromis.

«La position assise et la manière dont cela
nous impacte dans le temps sont des
notions qui me passionnent. La nature est
une grande source d’inspiration pour moi.»
— Svein Asbjørnsen/sapDesign®

Une équipe passionnée
Chaque siège HÅG Tribute est fabriqué avec une précision
absolue, dans le souci du moindre détail. Tous ses
composants sont assemblés par l’un de nos techniciens
expérimentés dans notre usine de Røros, en Norvège. Un
village historique à l'atmosphère magique où HÅG est
implanté depuis 1957. Nous sommes extrêmement fier d’y
avoir réuni une si belle équipe de designers et d’ingénieurs.

La star de votre bureau
Combinant un design scandinave intemporel et une qualité à
toute épreuve, le HÅG Tribute est un siège durable, principe
qui nous tient particulièrement à cœur. Il bénéficie également
de toutes nos innovations en matière d’assise active et de
confort longue durée. Nous sommes faits pour bouger, pour
changer de position, et non pas pour rester assis et immobiles
sur des périodes prolongées, que ce soit au bureau ou en
réunion. Véritable star du mobilier de bureau, le HÅG Tribute
attire l’attention où qu’il soit.

Caractéristiques et avantages :

Réglable selon vos besoins
Le HÅG Tribute est doté de notre technologie HÅG in Balance®, mécanisme
qui accompagne chaque mouvement du corps et assure une transition douce
entre assise active et assise détendue, qui redynamise l'utilisateur. Le HÅG
Tribute est également équipé d’un repose-tête et d'un dossier innovants qui

Dossier haut
et repose-tête*
actifs

s’adaptent intuitivement à votre façon de vous asseoir, vous procurant un

Rembourrage
généreux de
l'assise
et du dossier

soutien parfait. Les accoudoirs multifonctions HÅG TiltDown™ sont faciles à
régler et permettent de vous asseoir beaucoup plus près de votre bureau.
Pour finaliser les réglages de votre siège, vous pouvez ajuster le soutien
lombaire et le faire glisser en douceur vers le haut ou vers le bas grâce à une
commande sophistiquée.
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*En option

Gamme complète

HÅG Tribute 9031
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HÅG Tribute meeting 9073
(piétement 4 branches en option)
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