
Sièges Aeron®



Le siège Aeron.

Un pionnier.
Le siège de travail qui  
a tout changé.

Un visionnaire.
Toujours leader en  
termes de design ergonomique.

Une icône.
Reconnue partout.
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Soulager la pression, 
maintenir le confort. 

Grâce à son siège et son dossier en Pellicule®, Aeron offre un 

confort véritablement personnalisé. Quand vous vous asseyez, 

le revêtement sophistiqué et breveté Pellicule s'étire dans deux 

directions, pour soutenir la charge et offrir un confort ajusté.

Quand vous vous levez, la Pellicule reprend sa forme d'origine. 
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La Pellicule épouse naturellement les contours de votre corps. Elle minimise 

les points de compression inconfortables en répartissant correctement votre 

poids sur le siège et le dossier, loin de votre colonne vertébrale et de l’arrière 

de vos cuisses. L'air circule à travers la Pellicule pour prévenir l'accumulation 

de chaleur et évacuer l'humidité. 

Grâce au processus breveté qui permet de fixer la Pellicule à la 

structure du siège, le matériau conserve sa réactivité, sa forme 

et sa force jour après jour.



Un confort facile.

Aeron bouge de manière synchrone avec votre corps grâce à la 

bascule brevetée Kinemat®. Il vous permet d'adopter un angle 

d'inclinaison arrière ou avant sans y réfléchir. Contentez-vous 

de bouger naturellement et la bascule suit.

La bascule Kinemat permet au corps de pivoter au niveau des 

chevilles, des genoux et des hanches, afin de changer de posture 

avec aisance. Au fur et à mesure que vous déployez les 30 degrés 

d'inclinaison, le poids de la partie supérieure de votre corps est 

transféré du bas de votre dos vers le dossier haut et large.
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Vous conservez l'équilibre et le contrôle. Allié à la capacité 

de réglage du siège, la bascule offre un soutien adapté et 

confortable pour toute une variété de postures et pour tous 

types de travaux : utilisation d'un clavier, lecture, réunion, 

appel téléphonique ou réflexion.



Le soutien là où vous 
en avez le plus besoin.

Avant que la technologie brevetée PostureFit® ne soit développée 

pour le siège Aeron, il restait un endroit clé du corps humain 

qu'aucun siège ne parvenait à soutenir : le bas du dos, en 

dessous de la ceinture. PostureFit offre désormais ce soutien 

indispensable. Vous conservez une bonne posture et 

bénéficiez d'un confort sur mesure dans la région lombaire, 

indépendamment de la durée pendant laquelle vous êtes assis.
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Lorsque vous êtes assis droit devant votre ordinateur, il y a un vide entre 

la base du dossier et le bas de votre dos. Si cette zone n'est  pas soutenue, 

vos hanches tendent à pivoter vers l'arrière et votre colonne vertébrale perd 

sa courbe en S. En d'autres termes, vous vous affalez. PostureFit remédie à ce 

problème de mauvaise posture à la source : en comblant le vide, il soutient le 

bas de votre colonne vertébrale. En outre, vous pouvez ajuster PostureFit afin 

d'obtenir le niveau de support le plus confortable.
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L'adaptation la 
plus complète.

Avec trois tailles et plages de réglages, Aeron s'adapte à une 

plus grande variété de tailles et de formes que n'importe quel 

autre siège de travail. Chacun, de la femme au 1er centile jusqu’à 

l'homme au 99ème centile, trouvera le siège qui lui convient 

parfaitement grâce aux tailles A, B et C.

Pour garantir un support adéquat, l'élasticité de la Pellicule et 

les différentes tensions d'inclinaison sont calibrées en fonction 

des fourchettes de poids et de tailles d'utilisateur pour chaque 

taille de siège.

Le siège Aeron taille B convient aussi bien à la femme au 5ème centile qu'à 

l'homme au 95ème centile. Les tailles A et C permettent d'offrir une adaptation 

optimale pour les personnes de petite et grande taille, aux extrémités de la 

courbe anthropométrique en cloche.  

1 % 5                                                                                                                                                        95    99 %                         

A A ou B B B ou C C



193

188

182

177

172

167

157

152

45 59 72 86 100cm
147

162

A

A / B

B

B / C

114 128 136
kg

C

Sièges Aeron®

 Taille A Taille B Taille C Siège d'appoint

a	 400	 432	 470	 495

b	 365	–	495	 400	–	552	 400	–	552	 445

c	 663	 678	 714	 508

d	 1	042	 1	067	 1	143	 925

e	 483	 515	 549	 610

 Toutes les dimensions sont en millimètres.
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Les looks 
de l’Aeron.

Grâce à sa gamme de couleurs, de finitions et de types de Pellicule, 

Aeron offre une multitude de choix pour satisfaire toute une 

variété de goûts. Son design sincère et sa transparence lui 

permettent de se fondre partout, que le décor soit traditionnel 

ou contemporain.
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Couleurs, matériaux et finitions.

Trois modèles de pellicule sont proposés dans des tons neutres, 

ainsi que toute une gamme d'options de finitions, pour vous 

permettre de créer le siège Aeron que vous souhaitez.

PIÈTEMENT ET STRUCTURE 
TITANIUM
XT

GRAPhITE / PIÈTEMENT 
AlUMINIUM PolI
GU

GRAPhITE / PIÈTEMENT ET STRUCTURE 
AlUMINIUM PolI
CD

Couleurs disponibles pour la finition du piètement et de la struCture

Couleurs disponibles avec XT

Titanium Graphite Aluminium
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Couleurs disponibles avec XT

Couleurs disponibles avec XT

Couleurs disponibles avec G1, GU et CD

Couleurs disponibles avec G1, GU et CD

Couleurs disponibles avec G1, GU et CD

siège et dossier

CARBoN
3D01

CARBoN
4E01

GREY BlACK
4M01

ZINC
3V01

ZINC
4F01

WhITE GolD
4Q01

lEAD
3D02

PlATINUM
4E03

BlUE BlACK
4M02

QUARTZ
3V03

QUARTZ
4F03

NICKEl
3D03

PlATINUM
3D15

PIÈTEMENT GRAPhITE/GRAPhITE
G1

Les échantillons sont une représentation des matériaux proposés et peuvent ne pas 

correspondre exactement. Des variations peuvent survenir.





Dès les premières étapes de développement, les designers du 

siège Aeron ont souhaité utiliser des matières premières 

renouvelables et durables.

Ils ont fait d'Aeron un siège résistant qui offre une longue durée 

de vie utile. Ils ont conçu des composants faciles à retirer et à 

remplacer, allongeant ainsi la durée de vie du siège et facilitant 

son démontage pour le recycler.

Renouvelable. 
Durable.

94 % recyclable Facilement démontable pour le recyclage
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Herman Miller et    sont des marques 

commerciales déposées de Herman Miller Inc. 

Aeron est une marque commerciale de 

Herman Miller Inc. 

Pour en savoir plus sur nos produits et services, 

ou pour consulter la liste de nos distributeurs, 

rendez-vous sur www.hermanmiller.com/worldwide 

ou appelez le +44 845 2267201.


