
Ergonomique par essence, l’Aeron s’adapte à toutes les 
morphologies. Nous optimisons ce modèle depuis près 
de 30 ans afin de prendre soin aussi bien de votre corps 
que de notre environnement. Fabriqué désormais à 
l’aide de plastique issu de déchets détournés des 
océans « Ocean Bound Plastic » (OBP), il s’agit 
d’une version plus durable du même siège.

Aeron est disponible dans une palette de quatre couleurs 
soigneusement sélectionnées. Chaque composant est le 
fruit d’une intense réflexion, afin de créer une palette de 
couleurs naturellement harmonieuses, et mis en valeur 
par notre teinte la plus foncée, Onyx. 

Designers
• Bill Stumpf et Don Chadwick en 1994
• Remastérisé par Don Chadwick en 2016
• Davantage conçu en faveur de l’environnement 

par Don Chadwick en 2021

Avantages
• Trois tailles pour s’adapter à un plus large éventail 

de morphologies 
• Composé de plus de 50 % de matières recyclées et, 

désormais, de plastique certifié « Ocean Bound 
Plastic », l’Aeron se veut encore plus durable

• Les progrès constants en matière d'ergonomie, à 
l’instar de PostureFit SL®, 8Z Pellicle® et la bascule 
Harmonic™ 2, offrent un maintien idéal en position 
assise et des performances optimisées

Garantie 
12 ans, pour une utilisation 24 h/24 en trois-huit

hermanmiller.com/aeron

Siège Aeron®

http://hermanmiller.com/aeron
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Présentation de la gamme

Siège haut

Siège de travail

Matériaux

Durabilité

MODÈLES 3D

Cliquez ici pour découvrir l’ensemble de nos textiles et matériaux disponibles 
pour Aeron.

Cliquez ici pour voir comment le siège Aeron satisfait aux objectifs environnementaux.

Consulter la bibliothèque des modèles.

Siège haut avec vérin bas

*peut varier selon la hauteur du vérin

Siège haut avec vérin haut
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Caractéristiques principales

Siège Aeron

Détails
Famille 
Siège de travail 
Siège haut

Les informations suivantes s’appliquent aux sièges de travail 
Aeron uniquement. 
Présentation 
Poids utilisateur maximum – Taille A 136 kg 
Poids utilisateur maximum – Tailles B et C 159 kg 
Tranche de population 1er-99e percentile

Soutien dorsal 
Aucun soutien supplémentaire En option 
PostureFit En option 
Support lombaire réglable En option 
Soutien réglable PostureFit SL En option

Hauteur d’assise 
Taille A 391–498 mm 
Taille B 419–531 mm* 
Taille C 432–567 mm* 
*peut varier selon la hauteur du vérin

Profondeur d’assise 
Taille A 417 mm 
Taille B 432 mm 
Taille C 480 mm

Options de bascule 
Bascule standard 
Limiteur de bascule 
Limiteur de bascule et angle d’inclinaison

Options d’accoudoirs 
Sans accoudoir 
Accoudoirs fixes 
Accoudoirs à hauteur réglable  
Accoudoirs entièrement réglables 
Accoudoirs entièrement réglables avec profondeur de manchette 
Coussins d’accoudoirs en cuir avec surpiqûres finement 
cousues disponibles

1. 8Z Pellicle 
Avec ses huit zones de tension différentes, réparties sur 
l’assise et le dossier, le matériau 8Z Pellicle offre un confort 
sans précédent.

2. PostureFit SL 
PostureFit SL offre deux coussinets réglables qui soutiennent 
le sacrum ainsi que la région lombaire, afin de stabiliser de 
manière optimale la colonne vertébrale, conserver son profil 
naturel en S et favoriser une posture saine.

3. Bascule Harmonic™ 2 
La bascule bouge avec vous de façon naturelle, vous 
permettant de passer intuitivement et sans efforts d’une 
position avant à une position inclinée, en conservant à 
tout moment un point d’équilibre optimal.

4. Trois tailles 
Aeron est disponible en trois tailles pour garantir un 
confort inégalé.

Siège de travail – Taille A

655 mm 417 mm

391-498 mm

978 mm

Siège de travail – Taille B

686 mm 432 mm

419-531 mm

1044 mm

Siège de travail - Taille C

745 mm 480 mm

432-567 mm

1093 mm

686 mm 432 mm

615-745 mm

1161-1273 mm

686 mm 432 mm

696-872 mm

1245-1354 mm

https://www.hermanmiller.com/design-resources/materials/search-materials.html#pid=7/1099,rpp=60
https://hermanmiller.ecomedes.com/?query=aeron&brand-name=Herman%20Miller
https://www.hermanmiller.com/fr_fr/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?q=Aeron

