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Présentation  
 
• Incarne l’héritage design de Aeron, Mirra et Celle  
• Représente tout ce que nous avons appris sur 

l’assise et bien plus 
• Conçu par Bill Stumpf et Jeff Weber 
• Premier siège à apporter support pour le corps et 

l’esprit 
 
Concept de design  
 
• Mouvement : le corps et l’esprit fonctionnent 

mieux lorsqu’ils bougent. Un bon siège permet le 
mouvement spontané car le corps est fait pour 
bouger. 

• Support ciblé  : un dossier et une assise 
pixélisés créent une surface dynamique qui 
s’adapte à l’utilisateur. Le support est apporté à 
différentes zones du corps. 

• Position inclinée  : Embody encourage cette 
position, plus adaptée pour tout travail sur 
ordinateur, car allège la pression normalement 
exercée sur la colonne vertébrale et le pelvis 
dans une position droite. 

 
Confort  
 
Confort thermique 
• Le tissu est aéré 
• Le matériau en polymère flexible et la structure 

ouverte permettent la circulation de l’air 
 
Distribution de la pression 
• Support pixélisé : assise à «ressorts», tel un 

matelas et dossier intuitif 
• Assise et dossier sur cadre – ne bloquent pas la 

circulation du sang 
 
Durabilité 
 
• 12 ans de garantie 
• 5 ans pour le tissu 
• 3 ans pour le vérin 
 
Diversité  
 
• Convient du 2ème au 98ème centile de la 

population, hanche), le siège épouse 
naturellement les positions  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Embody TM 
 

 
 
 
 
 

 

Support  
 
Support de la colonne vertébrale 
• le pelvis est stabilisé dans une position naturelle. 
• Backfit – support du sacrum, des lombaires et du thorax. 
Support du mouvement 
• Sans cadre, dossier étroit 
• Mécanisme de mouvement 
 
 
Environnement  
 
• Design for the Environment (DfE) 
• Certification Cradle to Cradle, Argent 
• Recyclable à 95 % 
• Composé à 42 % de matériaux recyclés 
• Pas de PVC 
 
Options & finitions 
 
• 12 coloris pour le tissu Balance 
• 15 coloris pour le tissu Rhythm 
• Structure graphite ou blanche 
• Piétement graphite, titanium ou aluminium poli 
• Recyclable à 95 % 
 
Règlages 
 
Démonstration des règlages du siège :  
 
1. Baissez la hauteur du siège au minimum afin de libérer la 
pression sur l’avant de l’assise. 
2. Réglez la profondeur d’assise (381-457 mm) : un espace 
de 4 doigts est conseillé, entre l’arrière du mollet et l’assise 
3. Montez la hauteur d’assise (431-568 mm) afin d’avoir 
une position assise correcte : les mollets à 90° de s cuisses. 
4. Réglez la tension de bascule afin d’avoir une assise 
confortable 
5. Bougez les accoudoirs, en haut et en bas, vers l’intérieur, 
l’extérieur (haut. 165-292 mm ; largeur 304-533 mm) 
6. Bloquez la bascule 
7. Réglez le Backfit au maximum vers l’avant. 
8. Revenez ensuite en arrière pour une posture équilibrée 
(tête et pelvis alignés) 
9. Testez le mouvement du dossier, lorsque la bascule est 
bloquée : 10° de flexibilité 
10. Relachez le limiteur de bascule et basculez sur le siège 

 


