Capisco Puls

®

ergoCentric Seating Systems est le distributeur exclusif
des produits Scandinavian Business Seating au Canada.

Ce siège offre les mêmes avantages que le modèle original,
en plus d’une assise et d’un dossier faciles à nettoyer.
Inspiré du légendaire « siège-selle », HÅG Capisco Puls convient aux milieux
de travail contemporains et dynamiques. Fait de polyuréthane dur et
pourvu d’un coussin intégré, le siège Capsico Puls est facile à nettoyer
et idéal pour les établissements de soins de santé et les laboratoires.

Features
Dossier :
• Hauteur du dossier 15,8 po
•	Hauteur de l’appui sur le dossier
(5,5 po - 9,1 po)

Souvent appelé « siège de l’échographiste », ce fauteuil comporte
un dossier de conception unique offrant un soutien intégral au tronc
d’un utilisateur en position assise inversée et un soutien intégral aux bras
d’un utilisateur assis de côté.

Assise :
• Profondeur d’assise (15,8 po - 18,5 po)
• Largeur d’assise (18,1 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 » (15,3 po - 20,6 po)
• Options:
		 > Cylindre pneumatique de 200mm
(17,9 po - 25,1 po)
		 > Cylindre pneumatique de 265mm
(21,3 po - 31,3 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 - comporte deux
repose-pieds supplémentaires pour
placer vos pieds
•	L’anneau repose-pieds HÅG offre un
échelon additionnel pour soutenir et
reposer les pieds
MD

HÅG StepUp

MD

Modèle HÅG Capisco Puls avec l’anneau repose-pieds HÅG
offert en option. Conception : Peter Opsvik. Le brevet et la
conception sont protégés.

Un choix de couleurs autres que le noir et le gris est offert pour les commandes de 50 sièges
et plus. Contactez les Ventes internes pour obtenir de plus amples renseignements.
Délai de production estimé de huit à dix semaines.
HÅG Capisco PulsMD, 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
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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

