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ergoCentric Seating Systems est le distributeur exclusif
des produits Scandinavian Business Seating au Canada.
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et les soins aux patients.
HÅG Capisco répond intuitivement aux mouvements naturels du corps et
offre des possibilités infinies de variation de la position assise.
La forme unique du dossier procure un soutien optimal en diverses
positions assises; elle est conçue pour une plus grande liberté de
mouvement et une plus grande diversité des positions adoptées, ainsi que
pour soutenir les postures assises naturelles. Les réglages de la hauteur
du siège-selle sont adaptés à des postes de travail bas, surélevés et en
position debout, ce qui favorise les mouvements plus dynamiques. Souvent
appelé « siège de l’échographiste », ce fauteuil comporte un dossier offrant
un soutien intégral au tronc et aux avant-bras d’un utilisateur en position
assise inversée et un soutien intégral aux bras d’un utilisateur assis de côté.

HÅG StepUp®

Modèle HÅG Capisco avec l’anneau repose-pieds HÅG offert en option
Conception : Peter Opsvik. Le brevet et la conception sont protégés.
HÅG CapiscoMD, HÅG StepUpMD et Mécanisme HÅG inBalance MechanismMD
sont des marques déposées de Scandinavian Business Seating.

Une division d’ergoCentric Système de Sièges
Tél. : 1 866 438-3746 | Téléc. : 1 800 848-5190
service@healthcentric.com
BRHEALTHHAGCAPISCOFR

Caractéristiques
Dossier :
• Hauteur du dossier (18,1 po)
•	Hauteur de l’appui sur le dossier
(5,9 po - 9,5 po)
Assise :
•	Profondeur d’assise (13,4 po - 16,5 po)
•	Largeur d’assise (18,5 po)
Mécanisme HÅG inBalance Mechanism MD :
• Profondeur de l’assise
• Réglage de la hauteur du dossier
• Tension de l’inclinaison arrière
•	Verrouillage de l’inclinaison en
deux positions
Cylindre pneumatique :
•	Cylindre pneumatique de 150mm
« Standard » (16,4 po - 21,5 po)
• Options :
		 > Cylindre pneumatique de 200mm
(19,1 po - 26 po)
		 > Cylindre pneumatique de 265mm
(22,4 po - 31,9 po)
Base:
• Diamètre du piétement : 28,7 po
• Roulettes doubles en uréthane
•	L’appui pour les pieds assure
le confort de l’utilisateur qui peut varier
la position de ses pieds
Options
•	HÅG StepUp MD - comporte deux reposepieds supplémentaires pour placer vos
pieds
•	L’anneau repose-pieds HÅG offre un
échelon additionnel pour soutenir et
reposer les pieds
•	Les couleurs de revêtement standards sont le
tissu de recouvrement noir (catégorie 1) ou le
vinyle gris (catégorie 1).
		 >	Choix de couleurs dans l’éventail des
tissus « Corner Block »
		 >	Les revêtements fournis par le client
(« Customers Own Material » ou COM)
ne sont pas acceptés
Garantie
10 Ans
•	Défauts de production concernant tous
les sièges de bureau dans le cadre d’une
utilisation normale jusqu’à neuf heures
par jour

