
 

  

                          

 

Le fauteuil HÅG Capisco Puls tire son inspiration de la façon de s’assoir du cavalier, 
ce qui lui permet de conserver une bonne posture et de garder le haut du corps 
d’aplomb.  
 

Mécanisme Balanced Movement Mechanism : basculement équilibré, flottant, vers 
l’avant et vers l’arrière. 
 

Réglages par rapport à la morphologie : réglage de la tension du basculement en 
fonction du poids, réglage de la hauteur du dossier, de la profondeur de l'assise en 
fonction de la taille.  
 

Réglages quotidiens : Blocage et déblocage en multi positions du mécanisme per-
mettant à l'utilisateur d'effectuer tous les mouvements, avant et arrière, en restant 
parfaitement soutenu. 
 

Garantie : 10 ans (en conditions normales d’utilisation) 

Principales options : 
 

• Hauteur d’assise jusqu’à 805mm avec vérin haut  
• Appui cervical réglable en hauteur et profondeur  
• Repose pieds articulé Stepup ou circulaire 
• Roulettes à blocage sous charge 
• Version sans dossier 
• Version Salle Blanche 
• Colorimétrie : voir collection tissus et coque polypropylène HÅG , 
• Toutes les pièces du fauteuil HÅG Capisco sont remplaçables ou réparables.  

Equipement :  
• Assise et dossier en polypropylène   
• Assise entièrement recouverte 2 cm d ‘épaisseur 
• Réglage de la profondeur d’assise (+/- 7 cm) 
• Réglage de la hauteur du dossier (+/- 9 cm) 
• Réglage de la hauteur d’assise en continu avec 

amortisseur d’assise 
• Réglage de tension latérale de 40 à 150 kg 
• Piètement en aluminium poli avec repose pieds 

intégrés 
• Mouvement permanent de –17° (vers l’arrière) 
• Roulettes doubles Ø 40 mm signalées pour sol dur 

ou moquette  
• Mode d’emploi fixé au siège 

Dimensions  : 
 

• Hauteur assise : 455 - 620 mm  
• Largeur de l‘assise : 400 mm 
• Profondeur de l‘assise : 400 - 470 mm 
• Hauteur dossier à partir de l’assise : 470 mm 
• Largeur dossier : 560mm 
• Hauteur totale : 620 - 1090 mm 
• Largeur totale : 600 mm 
• Profondeur totale : 720 mm 
• Hauteur appui cervical (option) : 100 - 330 mm 

 
 


