
PIÉTEMENT ÉTOILE 
Matière plastique noire 100 % en 
matériau post-industriel recyclé.

ACCOUDOIR
Trois types d'accoudoirs  
différents au choix.

DOSSIER
Dossier en matière plastique marquant 
composé à 100 % de matériau post-
consommation recyclé.
 
Résille (groupe de tissus 12) composée à  
77 % de polyester, 23 % de polyester 
post-consommation recyclé.

REMBOURRAGE DE L'ASSISE
Version à rembourrage souple  
également proposée en option.  
L'assise se remplace vite  
et facilement.

OPTIONNEL
livrable démonté  

dans un carton

SYNCHRONMAT
Adaptation automatique au poids de 

l'utilisateur avec réglage précis.

APPUI LOMBAIRE
réglable en hauteur  

et proposé en option.

HUG.Y 
ÉQUIPEMENT DE BUREAU  
DURABLE

LE DOSSIER 

est en « PCP », matériau 
post-consommation 
recyclé fabriqué à partir de 
matières plastiques issues 
de nos déchets ménagers. 
Chaque dossier économise 
environ 2 kg de CO2 et 42 
kWh d'électricité.
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OPTIONNEL
livrable démonté  
dans un carton
(pas en version NPR)

HUG.Y est composé 

à 65,5 % 
de matériau recyclé 
et il est presque 
entièrement 

recyclable.

Rembourrage de l'assise :  
Rembourrage standard  
(45 mm) ou rembourrage 
souple (60 mm)

Tissus durables en matériau 
recyclé (polyester) :

GROUPE DE TISSUS 13
composé à 99 % de polyester 
post-consommation recyclé,  
1 % de polyester recyclé

Exemples de coloris proposés

Trois versions d'accoudoirs au choix :  
un accoudoir fonctionnel réglable en 
hauteur (A), un accoudoir multifonction 3D 
(B) ainsi qu'un accoudoir multifonction 4D 
Plus (C), conforme à la directive NPR.

FICHE INFO HUG.Y

1 | VERSIONS D'ACCOUDOIRS
Trois types différents sont proposés.

2 | SYNCHROMAT
L'adaptation automatique au poids de l'utilisateur 
avec réglage précis est conçue pour un poids 
d'utilisateur compris entre 45 et 130 kg.

3 | PIÉTEMENT ÉTOILE
en matière plastique noire

4 | APPUI LOMBAIRE
réglable en hauteur et proposé en option. 

Mécanisme Synchromat 

Angle d'ouverture 23°

Rapport synchrone 1 : 2,9

Réglage du poids de 45 à  130 kg 

Réglage de la profondeur d’assise 75 mm (NPR 100 mm)

Verrouillage du dossier 3 positions

Hauteur d'assise 415 - 540 mm

Hauteur d’assise (NPR) 410 - 555 mm

Largeur d'assise 470 mm

Profondeur d'assise 390 - 465 mm

Profondeur d'assise (NPR) 390 - 490 mm

Largeur du dossier 430 mm

Hauteur du dossier 570 mm

Largeur totale 645 mm


