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3 tailles  
 
• Tailles A, B et C  
• Chacune avec les mêmes options et un prix 

identique 
• Adapté à toutes les morphologies grâce à son 

choix de taille 
 

Suspension 
 

• Composition : (56% élastomère / 44% polyester) 

• Offre un confort inédit grâce à huit zones de 
tension variées dans l’assise et le dossier. 

• Supporte le corps dans toutes les positions 

• Pas d’effet de hamac, évite une mauvaise 
posture  

• Aération : le matériau de suspension 8Z pellicule 
permet à l’air, la chaleur corporelle et la vapeur 
d’eau de traverser le siège pour maintenir une 
température cutanée homogène et agréable 

• 3 couleurs de pellicule disponibles : graphite, 
carbone et mineral 

 
 

Soutien dos 
 
3 choix possibles :  

     
 
Support lombaire  Posturefit fixe   Posturefit SL  
 
Support lombaire : réglable en hauteur afin de 
soutenir la région des lombaires 

 
Posturefit fixe : soutient les lombaires, évite la 
position voutée, encourage une position saine 

 
Zone double posturefit : évite la position voûtée 
causant des pressions, soutient la région lombaire et 
le sacrum, réduit les maux de dos, de tête, la fatigue, 
améliore la respiration et la circulation, encourage 
une position assise saine et tonique 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réglages  
 
Standard 
 
• Hauteur assise: une des plus larges gammes 

disponibles sur siège de travail : de 387 à  502 mm 
(taille A) de 416 à 550 mm (taille B) et de 400 à 532 
mm (taille C) 

• Tension bascule: contrôle la résistance lors de 
l’inclinaison arrière; utilise ressorts de tension 
adaptés aux 3 tailles 

 
Options 
 

• Bascule avant: règlage de l’angle de l’assise de 0 à 
9º vers l’avant 

• Limiteur de bascule arrière : inclinaison 30° 

• Hauteur accoudoir : 198-270 mm 

• Nouveauté par rapport à l’aeron classic : 
accoudoirs 4D 

• Choix de couleur au niveau de la structure : 
chassis (accoudoirs et mécanisme), base et 
structure (assise/dossier) 

 
 

Mouvement naturel 
 
• Le mécanisme d’inclinaison amélioré apporte une 

trajectoire plus fluide et un point d’équilibre optimal, 
afin que l’utilisateur reste maître de ses 
mouvements sur la totalité de l’angle d’inclinaison 

 
 

Valeur  
 
• Garantie: 12 ans siège, 5 ans Pellicule, 3 ans tissu 

vinyle/cuir et vérin à gaz – utilisation sur 24h/24 

• Conforme aux normes standards 

• Testé pour une utlisation 24/24h pour des utlisateurs 
avec un poids maximum de 136 kg pour la taille A et 
159 kg pour la taille B et C 

• Durée de vie prolongée – moins de changement 
 
 

Respecte l’environnement 
 

• certifié Cradle-to-Cradle Silver, Greenguard gold et 
BIFMA level 3 

• Fabriqué à 39 % à partir de matériaux recyclés 

• 91 % du siège est recyclable 
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