Trois dimensions.
Zéro compromis.

Ergonomie unique au monde.
Et triplement dynamique.

L’ergonomie
de l’avenir.

3Dee Active Office Chair est le nom donné à la première chaise
de bureau de ce type. Elle est le fruit d’une conception qui
ne fait aucune concession, ni au niveau de l‘ingénierie,
ni au niveau du design. Sa mobilité 3D dans le plan
horizontal et le plan vertical est inspirée de la
biomécanique du corps humain. Née de l’esprit
visionnaire de nos développeurs, cette nouvelle
chaise est devenue l’instigatrice des changements
profonds en passe de transformer la vie quotidienne au bureau. L’élégance de ses lignes
ravira les esthètes pour qui la fonctionnalité
d’un objet ne peut se passer de la beauté
des formes.

Les manières habituelles de s’asseoir devant un poste de travail ne donnent
guère la possibilité de bouger. Bien au contraire : elles contribuent à la fonte
musculaire et à de mauvaises positions squelettales. Ce sont des positions
pièges à l’origine de nombreux symptômes pathologiques bien identifiés.
Le remède consiste à bouger plus dans sa vie au bureau. Concept unique
en son genre, la technologie 3D incite le corps à bouger et le 3Dee favorise
intuitivement les changements de posture. Le principe est aussi simple que
génial : le siège suit les mouvements du corps et non pas inversement.
Conséquence : des positions assises naturelles et un balancement contrôlé
associés à des mouvements d‘avant en arrière et latéraux optimisés.
Posture sur un
siège ordinaire

Posture sur un 3Dee
Active Office Chair

La chaise qui
révolutionne le bureau.

Du mouvement :
dans chaque détail.
3

Dynamisme : elle bouge en même temps que le système musculo-squelettique
de la personne assise qui peut ainsi garder un dos droit. Changer fréquemment
de posture renforce le dos et raffermit la musculature.
Motivation : la technologie 3D 1 qui a fait l’objet d’un brevet se compose
d’une articulation 3D intégrée dans le piètement et dans le vérin pneumatique.
Elle favorise la mobilité rachidienne dans l’espace, en toute harmonie.
Elle améliore la circulation sanguine et stimule le système cardio-vasculaire.
Ce faisant, elle booste les performances intellectuelles.
Décontraction : le dossier avec sa construction à lamelles 2 (brevetée) et
sa forme physiologique 3 assure un bon maintien sur la chaise sans limiter
la liberté de mouvement. La cambrure du dossier 4 et sa contre-pression
sont réglables individuellement.
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Liberté : l’assise intelligente a une forme légèrement convexe, elle est fabriquée
dans une mousse confort multizone 5 , une matière respirante, et dotée
de la technologie flexzone® 6 . Elle instaure une assise saine et hautement
confortable, sans points de compression.
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L’innovation est sans
limites quand les
exigences l’imposent.

Le temps est
au changement.
Qui ne veut faire aucune concession quand il s’agit de sa santé sera conquis
par la nouvelle chaise de bureau 3Dee Active Office Chair. Conquis par son
look mais aussi et surtout par son extraordinaire confort. D’une grande
élégance avec ses lignes galbées, elle est impressionnante dans ses fonctionnalités. Originale, elle porte en elle un extraordinaire potentiel de mobilité
et apporte un regain de vitalité au travail. Que demander de plus à une chaise
de bureau. Si vous l’avez essayée une fois, vous n’en voudrez plus d’autre.
S’asseoir et défier les lois de l’apesanteur dans l’espace. Sans concession.

3Dee, aluminium noir

3Dee, aluminium poli

Données techniques.

grey-melange

aqua

caramel

coral

Bouger est notre credo.

black

Largeur/profondeur d‘assise : 46 cm / 41 – 46 cm
Hauteur de la chaise :
110 cm avec dossier
Hauteur de l’assise :
Version à ressort BASIC : course de réglage vertical
42 – 56 cm en charge*
Version à ressort COMFORTPLUS : course de réglage vertical
45 – 59 cm en charge*
Revêtements :
Gabriel Step / Step Melange : 100 % Trevira CS, résistant,
grand-teint, difficilement inflammable, certifié Oeko-Tex 100
Cuir PREMIUM : cuir semi-aniline pleine fleur de haute
qualité (black)
Couleurs du revêtement :
grey-melange, aqua, caramel, coral, black
Poids :
20 kg
Charge max. admise :
60 – 120 kg
Dossier :
43 cm de haut
Piètement :
75 cm de diamètre
Ressort pneumatique :
course de 140 mm
*hauteur mesurée avec une charge standard de 65 kg.

Personnalisation : contre-pression du dossier et
hauteur d’assise

Réglage : dureté du ressort d’oscillation latérale et
verticale

Si vous observez des enfants, vous constaterez qu’ils sont toujours dans le
mouvement. Le mouvement est dans la nature de l’homme. C’est notre mode
de vie sédentaire et ses longues heures où nous restons figés en position assise
ou debout, au bureau ou en voiture, qui peu à peu emprisonnent notre corps
comme dans une camisole de force et nous le payons chèrement avec le temps.
Dès 1997, aeris s’est donné comme objectif de révolutionner le comportement
postural des postes de travail. Notre philosophie est aussi simple qu’efficace :
davantage de mouvements ! Et dans trois dimensions. Nous appelons cela
l’ergonomie 3D. Nos clients sont gagnants en termes de santé, de motivation
et de productivité. Le succès que nous rencontrons nous donne raison. Qu’ils
se nomment swopper, muvman ou 3Dee, nos produits ont radicalement
changé la façon de s’asseoir pour travailler et ont propulsé aeris dans les
100 PME les plus innovantes en Allemagne.
swopper

muvman

3Dee

Ensemble, bougeons
davantage !
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Pour nous contacter :

Ch J-Ph de Sauvage 37
Bâtiment "Verntissa"
1219 Châtelaine (GE)
Tel: +41 (0)22 797 05 12
Natel: +41 (0)79 159 77 60

Fabriqué par : aeris-Impulsmöbel GmbH
Ahrntaler Platz 2– 6 · D-85540 Haar bei München
Tél +49 (0)89 - 900 506 - 0 · info@aeris.de · www.aeris.de

