THE HÅG MOVEMENT

Suivez nous sur Facebook
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Notre corps n’est pas fait pour rester inactif mais pour bouger. Toutefois, notre mode
de vie moderne s’accompagne souvent de longues heures immobiles au bureau.
Heureusement HÅG sait comment créer des solutions d’assise favorisant le mouvement et vous permettant de bouger sur votre siège de travail. Un siège HÅG changera à jamais la manière dont vous envisagez la position assise. L’élément clé de ce
siège est notre mécanisme inBalance™ unique qui vous maintient intuitivement en
équilibre et en mouvement continu, sans même y penser.
Un siège HÅG est conçu pour le travail et la créativité grâce à sa conception holistique,
sa philosophie ergonomique et l’intégration d’une démarche environnementale innovante. Un mouvement illimité pour les personnes et les entreprises :
le mouvement HÅG.

Le mouvement, c’est la vie : naturel,
énergisant et apaisant. Alors que nos
journées de travail exigent que nous restions assis de plus en plus longtemps, le
mouvement et la variation, lorsque nous
sommes assis, sont devenus essentiels.
L’élément clé d’un siège HÅG est notre mécanisme inBalance™
unique qui fonctionne intuitivement pour vous maintenir en
mouvement équilibré. Un siège HÅG vous invite à varier vos
postures. Ainsi, votre corps, vos bras et vos jambes ne restent plus
statiques. Les jambes étant essentielles à la circulation du sang,
éviter l’immobilisme qui affecte tout votre corps est primordial pour
favoriser votre créativité et votre performance au travail. Dans un
siège HÅG, vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger
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Le fonctionnement du
Balanced Movement Mechanism™

L’équilibre est le meilleur point de
départ pour le mouvement.
Un point d’articulation placé au centre de l’assise
vous maintient intuitivement en équilibre et en
mouvement continu.
Comme l’assise et le dossier sont liés l’un à
l’autre, l’avant de l’assise se soulève légèrement
lorsque vous basculez vers l’arrière et cela stimule
le mouvement de votre cheville.
Le siège vous accompagne quand vous vous
penchez en avant pour travailler. Il vous maintient
éveillé, alerte, serein, créatif, animé ... tout ce que
vous devez être durant une journée de travail.
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Faites l'expérience du HÅG SoFi

MODERNE
Pour ceux qui se sentent chez
eux au travail. HÅG SoFi convient
parfaitement aux espaces de
travail informels. Mélanges de
contrastes aux tons doux et subtils, afin de créer une atmosphère
sans prétention et une expression
générale de confort et de chaleur
humaine
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“Stand out and Fit in”= SoFi.
Qui que vous soyez, quels que
soient vos besoins – préparezvous à une petite révolution.
Le siège HÅG SoFi attire, captive et inspire. De plus,
il est conçu pour être personnalisé. Son look va de la
subtilité, au raffinement, de la cohérence à l’affirmation et à l’audace. Une grande variété de modèles,
de matériaux et de couleurs permettent de composer
son propre siège.

CLASSIQUE
Le siège HÅG SoFi est élégant
et intemporel avec un design
traditionnel. Dans cette version épurée et cohérente, les
surfaces,les couleurs et les détails
s’accordent pour attirer le regard
en toute discrétion.

AVANT-GARDISTE
Cette version du HÅG SoFi
s’affirme. Un look contemporain
pour un environnement de travail
coloré, tendance et audacieux.
HÅG SoFi est un siège qui
surprend en utilisant les couleurs
pour accentuer les détails et les
lignes. Son aspect ludique défit
et inspire.
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À voir, toucher et ressentir,
HÅG SoFi est une expérience
visuelle, tactile et vivante

Apparence subtile et raffinée.
Cohérence des matériaux
et des couleurs.

Qualité perçue à
travers les surfaces

Volumes généreux et tentants,
support lombaire intérieur
réglable, surfaces agréables
au touché.

BalancedMovementMechanism™
par HÅG inBalance™
Les formes ont été pensées
sous plusieurs angles.
Équilibre visuel entre le
dossier et les accoudoirs.
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HÅG SoFi combine
tout cela

Personnalisable, rien n’est plus
facile que de donner des apparences individuelles au HÅG SoFi.

Appui-tête élégant

Poignées de grande qualité
pour des réglages aisés.

Réglage intuitif de la hauteur et
de la profondeur du siège

Caractère unique et attrait universel, la
collection HÅG SoFi combine tout cela.
Elle unit et perfectionne toutes les meilleures caractéristiques qui représentent la
marque HÅG.
Faites l’expérience du HÅG SoFi.
Ce siège dont l’aspect va du subtile à l’osé, peut se démarquer et
se fondre dans n’importe quel environnement de travail. Il apporte
une touche de style ou de simplicité, selon vos désirs.
S’asseoir dans un HÅG SoFi, avec ses formes progressives, crée
aussi bien un sentiment d’intimité qu’une envie d’échange et de
collaboration.

Les accoudoirs plurifonctionnels
HÅG SlideBack™ avec fonction
coulissante vers l'arrière.*

L’élément clé, le mécanisme inBalance™ qui répond au plus simple
de vos gestes et vous maintient dans un mouvement équilibré
et permanent. Les accoudoirs novateurs HÅG SlideBack™ sont
confortables et pratiques. Les réglages sont placés de manière
intuitive, pour en faciliter l’utilisation.
Préparez-vous à une petite révolution.

*HÅG SoFi est une manifestation du design scandinave holistique. Le meilleur de l’ergonomie, de la durabilité, de la qualité et du design visuel en un seul produit.
Préparez-vous à une petite révolution.
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HÅG a fait ses preuves en
matière d’innovation dans le
développement durable
HÅG SoFi est à la pointe du développement car nous ne faisons jamais
le moindre compromis dans le domaine de la qualité et de la performance
environnementale.

La qualité d’un siège ‘HÅG est élevée. Les produits sont testés conformément à plusieurs normes de qualité pour vérifier la
fonctionnalité, les dimensions, la finition et la durabilité qui doivent
toujours être excellentes. En outre, HÅG innove dans le domaine
du développement durable.
HÅG SoFi se trouve à la pointe du développement. Il s’agit aujourd’hui de la collection de sièges de bureau la plus écologique de
son secteur, comparée à d’autres sièges aux fonctions et conforts similaires. Les composants sont pratiquement tous en matériaux recyclés et recyclables. Nous n’utilisons ni produits chimiques nocifs ni
colle. Notre objectif est de devenir les meilleurs dans ce domaine.

Nos principes de base dudéveloppement durable
1. Faible poids
2. Peu de composants
3. Matériaux de haute qualité
4. Longue durée de vie
5. Du « Berceau au berceau »
Unités de mesure :
I. Faible émission de CO2
II. Pas de produits chimiques
III. Réduction des matériaux
non recyclables
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HÅG SOFI se trouve à la
pointe du développement
— Coque de dossier en PP
recyclé
— Textiles remplaçables sans
avoir à utiliser d’outils
spécifiques
— Peintures respectueuses de
l’environnement : argent,
noir, blanc
— Bras d’accoudoir en aluminium ou PA recyclés
— Coque d’assise en PP
recyclé (noir)
— Piétement en aluminium
recyclé
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Remarquable ou discret
Caractère unique et attrait universel.
La collection HÅG SoFi est conçue pour être personnalisée, répondre aux attentes et aux préférences de
chacun.
HÅG SoFi offrent des possibilités de looks fascinants
avec un grand choix de modèles, de matériaux et de
couleurs à combiner.

Le HÅG SlideBack™ innovant, est muni d’accoudoirs
confortables. Les manettes de réglage sont placées
de manière intuitive, pour faciliter leur utilisation.
Qui que vous soyez, quels que soient vos besoins,
HÅG SoFi est fait pour vous..

HÅG SoFi regroupe et améliore toutes les caractéristiques qui représentent la marque HÅG. C’est une
représentation du design scandinave holistique combinant le meilleur de l’ergonomie, de la durabilité, de
la qualité et du design visuel en un seul produit.
L’élément clé, le mécanisme InBalance™ répond au
plus simple de vos gestes et vous maintient dans un
mouvement équilibré et continu.
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Design: Frost Produkt, Power design et l’équipe Scandinavian
Business Seating. Brevet et modèle protégé.
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HÅG SoFi® collection
La collection standard HAG SoFi se compose de plusieurs versions, mélangeant les matériaux et les couleurs. Tous nos
modèles, peuvent être combinés avec les revêtements proposés dans la collection HAG Total Colour collection. Gràce à ces
combinaisons, vous pouvez composer le siège correspondant à votre personalité. Le choix des designers HAG SoFi consite
à une séléction de 9 modèles. Parmis de nombreuses possibilités, les coloris et les matériaux ont été séléctionnés pour mettre HAG SoFi en valeur et son caractère classique, moderne et avant-gardiste.

Standard collection

HÅG SoFi 7310* black frame

HÅG SoFi 7310* black frame

HÅG SoFi 7210** black frame

HÅG SoFi 7320* silver frame

HÅG SoFi 7330* silver/black classic

HÅG SoFi 7340* polished exclusive

HÅG SoFi 7350* white/black contrast

HÅG SoFi 7360* white/grey clear

HÅG SoFi 7212 Communication
black frame
Aluminium noir et détails plastique noir
Tissu Remix RMX 183. Piètement 4
branches noir. Dossier moyen.

Aluminium noir et détails plastique noir
Tissu Remix RMX 183 noir. Dossier haut.
Appui-tête optionnel.

Aluminium gris argenté et détails plastique gris. Tissu Remix RMX 123 gris.
Dossier haut.

Aluminium blanc et détails plastique noir
Tissu Remix RMX 163 noir.
Dossier haut.

* Disponible avec dossier moyen(72x0)
** Disponible avec dossier haut (73x0)
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Aluminium noir et détails plastique noir
Tissu Remix RMX 183 noir .
Dossier haut.

Aluminium gris argenté et détails plastique noir. Tissu Remix RMX 163 gris.
Dossier haut.

Aluminium blanc et détails plastique gris
Tissu Remix RMX 123 gris.
Dossier haut.

Aluminium noir et détails plastique noir
Tissu Remix RMX 183 noir.
Dossier moyen.

Aluminium poli et détails plastique noir
Cuir Antigo Soft ATG 56100 noir.
Dossier haut.

HÅG SoFi 7360-SPS008*

Tissu Svensson Markspelle UNO 3418
rouge avec surpiqûres blanches.
Dossier haut.

Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**

Tissu Kvadrat Hallingdal 130 gris clair
avec contours du dossier en Kvadrat
Remix 123 gris clair.
Dossier moyen.

HÅG SoFi 7220-SPS004**

Tissu Kvadrat Remix 823 gris/bleu
clair avec contours du dossier en
Kvadrat Remix 123 gris clair.
Dossier moyen.

HÅG SoFi 7310-SPS001*

HÅG SoFi 7360-SPS007*

HÅG SoFi 7320-SPS002*

HÅG SoFi 7360-SPS009*

Tissu Innvik Tex 1661-48 bleu avec
assise et contours du dossier noir.
Dossier haut.

Tissu Innvik Tex 1661-06 gris clair
avec assise et contours du dossier
gris foncé. Dossier haut.

Tissu Svensson Markspelle 4380
bleu avec contours du dossier en
tissu UNO 5636 vert et surpiqûres
blanches. Dossier haut.

Tissu Svensson Markspelle Uno 4320
gris avec coutours du dossier en
tissu Uno 3418 rouge et surpiqûres
rouges. Dossier haut.

HÅG SoFi 7210-SPS005**

Tissu Väveriet Step 900 gris foncé
avec assise et contours du dossier
en cuir Antigo soft ATG 56100 noir.
Dossier moyen.

HÅG SoFi 7260-SPS006**

Tissu Kvadrat Hallingdal 407 jaune/
blanc avec l’arrière du dossier en
tissu Kvadrat Hallingdal 457 jaune.
Dossier moyen.

* Disponible avec dossier moyen(72x0)
** Disponible avec dossier haut (73x0)
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Scandinavian Business Seating possède les marques HÅG, RH et RBM.
Nous sommes l’un des leader sur le marché des sièges de travail. Tous les
employés travaillent ensemble afin de réaliser la mission de la société :
faire du monde un meilleur endroit pour s’asseoir.
Le siège de Scandinavian Business Seating est situé à Oslo, tandis que
ses unités de production se trouvent à Røros, en Norvège, et à Nässjö,
en Suède. De plus, la société a des filiales au Danemark, en Suède, en
Allemagne, aux Benelux, au Royaume-Uni, à Singapour et en France

Scandinavian Business Seating
SB Seating France
1 Allée du Sanglier
93421 Villepinte
France
Tel:+33 1 48 61 99 12
E-mail: info-france@sbseating.com
www.hag-global.com
www.sbseating.com

