VEG A HI T
design
SERGIO BELLIN

LE DESIGN CONTEMPORAIN
Un fauteuil technique réinventé pour
apporter du confort et tous les bénéfices
de l’ergonomie.

LA MÉTAMORPHOSE
DU DESIGN
Vega Hit est la collection qui se distingue
par son design et ses détails élégants.
Des coutures artisanales dessinent le
capitonnage donnant naissance à une
géométrie raffinée à gros carrés.

CLASSE DE SÉRIE
De la version direction à la version
manager jusqu’au fauteuil de réunion
à roulettes ou sur pieds fixes : Vega Hit
meuble des pièces différentes avec style
et élégance.
LA MÉCANIQUE
DU CONFORT
Vega Hit possède un mécanisme
dynamique
oscillant
de
nouvelle
génération à point d’appui avancé pour
une oscillation graduelle et un blocage
en 5 positions avec un système antichoc.
Une manivelle latérale pratique règle la
tension d’oscillation en fonction du poids
de la personne.

CONFORTABLE
ET SOLIDE
Outre son aspect raffiné, VegaHit est
aussi solide et confortable grâce aux
capitonnages ergonomiques du dossier
et de l’assise en polyuréthane flexible
indéformable. Le châssis interne est en
acier embouti renforcé, pour une durée
optimale dans le temps.

ÉLÉGANT DANS LES
MOINDRES DÉTAILS
Différents
types
de
capitonnages,
piètements et roulettes permettent de
choisir en toute liberté la variante la plus
adaptée aux besoins. Le châssis externe
en tube d’acier peut être chromé ou peint
noir glossy avec des terminaux élégants
en ABS chromé. Les accoudoirs en porte
à-faux sont assortis à la structure grâce
aux capitonnages du top d’appui de la
même matière que celui du fauteuil.

MODÈLE PRINCIPAL
650
530

MÉCANISME
Mécanisme dynamique basculant de nouvelle
génération, point d’appui avancé pour une
oscillation graduelle, blocage en 5 positions avec
système antichoc, réglage de la tension
d’oscillation par une manivelle latérale pratique.

455

Roulettes creuses gommées libres ø 65
mm pour sols durs. Structure chromée.

Réglage de l’assise en hauteur par vérin à gaz.

GARANTIE

420-520

1140-1240

Piètement en aluminium moulé sous
pression à 5 branches, peinture noire,
ø700 mm.

700

Contre tout vice de fabrication
Retour en atelier

CUIR S+N
13 couleurs

AUTRES MODÈLES
650
530

650
530

455

455

700

225

Roulettes libres ø 65 mm
pour sols en textile.

700

Fauteuil manager

Fauteuil réunion

595

650
530

225

450

440

665

885

225

455

915
760

Fauteuil réunion

570

Siège visiteur

Piètement en aluminium moulé sous
pression à 4 branches, peinture noire
glossy + flatting anti-rayure, ø 760 mm.

Piètement en aluminium moulé sous
pression à 4 branches, brossé et poli,
ø760 mm.

390-520

860-1000

420-520

870-970

Piètement à 5 branches, en aluminium
moulé sous pression, ø 700 mm.

635

Roulettes freinées ø 65 mm
pour sols en textile.

Roulettes gommées freinées
ø 65 mm pour sols durs.

Roulettes creuses gommées
libres ø 65 mm pour sols
durs. Structure couleur noire.

Charge appliquée au point B: 560 N
Nombre de cycles: 10

CERTIFICATION
PLANNER
PLUS
UNI EN 1335 D’INFORMATIONS

B

Pour connaître toutes les versions de Vega
Vega Hit est conforme à la norme UNI EN
A
Hit, feuilletez les pages du catalogue
1335-3.

TESTS
DE STABILITÉ POUR
LES ASSISES EN ARRIÈRE POUR LES
TESTS DE DURABILITÉ
DE L’ACCOUDOIR
BASCULEMENT
TOURNANTES
BASCULEMENT
Point d’application par
rapport au point
le SIÈGESEN
À DOSSIER INCLINABLE
ARRIÈRE
POUR
LES
ASSISES
À DOSSIER
plus avancé de l’accoudoir: 100mm
Nombre
de disques: 13
BASCULEMENT LATÉRALCharge:
POUR LES
NON
INCLINABLE
400 N
ASSISES AVEC ACCOUDOIRS
Force
verticale
en
A:
600
N
Nombre de cycles: 60.000
Force verticale assise: 250 N
Force en B: 192 N
Force verticale accoudoir: 350 N
Force latérale accoudoir: 20 N
sur le modèle Vega Hit fauteuil direction
B
avec accoudoirs et piètement à 5
branches, en aluminium moulé sous
pression poli, ø 700 mm.

Les tests suivant ont été réalisés par

http://www.sitland.com/sitland_
Les conditions de travail et la protection
catalogues /sitland_general_catalogue/
des personnes travaillant dans un bureau,
sitland_general_catalogue.html#p=78
en matière de sécurité et de santé,
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que les « sièges de travail pour
e conception
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ou bien accédez directement à la page
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» soient produits en respectant
nibles sur
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A
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e complexes
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Charge appliquée au point C - B: 1.200 N
CHARGE STATIQUE
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images
- 320 N - Nombre de cycles: 80.000
SUR LE FRONT AVANT DE L’ASSISE
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es avec•des
Charge appliquée au point J - E: 1.200 N TESTS DE STABILITÉ
Charge: 1.600 N
sécurité.
n gain important de temps
RÉSISTANCE AU ROULEMENT
320 N - Nombre de cycles: 20.000
BASCULEMENT EN AVANT
Nombre de cycles: 10
Les
sièges
sont
catalogués
dans
trois
es.
Charge appliquée au point F - H: 1.200 N ice
Force verticale: 600 NDE L’ASSISE NON CHARGÉE
classes différentes en fonction de
BASCULEMENT
DU
FRONT
AVANT
Vitesse: 50 mm/s
320 N - Nombre de cycles: 20.000
Charge: 20 N
de performance et de
Charge: 27 kg
à utilisercaractéristiques
pCon.planner est
Force
mesurée:
Charge appliquée au point D - G: 1.100 N Temps d’application de
la force:
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logiciel
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Laeffet,
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de pCon.catalog,
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CHARGE STATIQUE COMBINÉE ASSISE• La classe B prévoit les conditions
DOSSIER
D A G
intermédiairesveuillez
entre les classes,
mples informations,
Charge appliquée au point A: 1.600 N
F C J
respectant les conditions minimum fixées
m@sitland.com.
Charge appliquée au point B: 560 N
par le Décret Législatif 81/2008.
Nombre de cycles: 10
• La classe C est caractérisée par des
conditions minimum.
TESTS DE STABILITÉ POUR LES ASSISES
TOURNANTES BASCULEMENT EN
B
ARRIÈRE POUR LES ASSISES À DOSSIER
www.sitland.com
www.sitland.com
BASCULEMENT LATÉRAL POUR LES
NON INCLINABLE
ASSISES AVEC ACCOUDOIRS
Force verticale en A: 600 N
Vega Hit est conforme à la norme UNI EN
Force verticale assise: 250 N
Force en B: 192 N
A
1335-3.
Force verticale accoudoir: 350 N
Force latérale accoudoir: 20 N
Les conditions de travail et la protection
des personnes travaillant dans un bureau,
B
en matière de sécurité et de santé,
prévoient que les « sièges de travail pour
bureau » soient produits en respectant
A
les principes ergonomiques et conditions
PROVE DI DURABILITÀ SUL SEDILE E
fonctionnelles minimum des normes
SULLO SCHIENALE
suivantes :
Charge appliquée au point A: 1.500 N
• UNI EN 1335-1, dimensions et
Nombre de cycles: 120.000
détermination des dimensions ;
Charge appliquée au point C - B: 1.200 N
• UNI EN 1335-2, conditions de sécurité ;
- 320 N - Nombre de cycles: 80.000
• UNI EN 1335-3, méthodes d’essai pour la
Charge appliquée au point J - E: 1.200 N garantie 5 ans.
sécurité.
RÉSISTANCE AU ROULEMENT
320 N - Nombre de cycles: 20.000
e les détails et les
Les sièges sont catalogués dans trois
DE L’ASSISE NON CHARGÉE
Charge appliquée au point F - H: 1.200 N veuillez contacter le service
classes différentes en fonction de
BASCULEMENT DU FRONT AVANT
Vitesse: 50 mm/s
320 N - Nombre de cycles: 20.000
d service@sitland.com
caractéristiques de performance et de
Charge: 27 kg
Force mesurée: 17,292 N
Charge appliquée au point D - G: 1.100 N dimension spécifiques.
Force minimum requise: 12 N
1.100 N - Nombre de cycles: 20.000
• La classe A prévoit les conditions
de dimension les plus restrictives, elle
E B H
respecte davantage les dimensions
anthropométriques de 5% à 95% de la
population.
• La classe B prévoit les conditions
D A G
intermédiaires entre les classes,
F C J
respectant les conditions minimum fixées
par le Décret Législatif 81/2008.
• La classe C est caractérisée par des
conditions minimum.

CERTIFICATION
UNI EN 1335

CHARGE STATIQUE VERTICALE
AU MILIEU DE L’ACCOUDOIR
Charge: 900 N
Nombre de cycles: 5
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