
Rien ne vous fera 
mieux bouger.

Son génie se situe 
dans sa radicalité.

Dès le premier coup d’œil, force est de constater qu’il 
est différent de toutes les autres chaises de bureau. 
Radical dans sa conception, il ignore le dossier 
et les accoudoirs, ces éléments de confort 
traditionnels qui empêchent de bouger et sont 
à la longue, la source de tous les maux. Son 
nom : swopper. C‘est le premier siège à 
assise active en 3D qui sollicite le corps 
en position assise et favorise sa mobilité. 
Sa technologie 3D brevetée incite à 
bouger, à changer fréquemment de 
posture. 

Les avantages sont fl agrants. Ils sont 
dans l’inclination naturelle du corps : 
fi nis les raideurs et les maux de 
dos, faisons du bien à notre corps, 
bougeons, augmentons notre tonus 
et améliorons nos performances 
intellectuelles.

Le swopper rend 
les gens heureux.

Plus de 1000 utilisateurs du swopper l’ont confi rmé ! Les résultats sont 
saisissants. 96 % de toutes les personnes interrogées sont prêtes à investir 
dans un deuxième swopper.

 Je ne voudrais plus me passer de mon swopper : 98 %
 Je préfère le swopper à une chaise de bureau ordinaire : 94 %
 Je recommande le swopper sans hésitation : 98 %
 Je suis heureux avec mon swopper : 97 %

*Résultats de l‘étude de marché aeris réalisée en février 2012 auprès de 1207 utilisateurs du swopper.
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Du mouvement. 
Dans chaque détail.

Assise convexe : fl exible et 
adaptable à la morphologie, elle 
n‘exerce pas de points de 
pression au niveau des cuisses.

Oscillation verticale : elle soulage 
les disques intervertébraux, 
améliore la circulation sanguine 
et stimule le système cardio-
vasculaire.

Élément 3D : il agrandit le rayon 
d‘accès de l‘utilisateur en position 
assise et garantit une posture 
ergonomique devant le plan de 
travail.

Le nombre de personnes à qui le swopper fait du bien et fait travailler la 
musculature en position assise ne se compte plus. L’action verticale du ressort 
1  et sa fl exibilité latérale favorisée par l’élément pivotant 3D 2  maintiennent 

en forme les disques de la colonne vertébrale, les tendons et les articulations. 
L’assise à la forme convexe 3  favorise une posture droite et détendue, sans 
exercer de pression sur les bords. Tous ces détails concourent à améliorer la 
circulation sanguine et la mobilité de la colonne vertébrale et sont bénéfi ques 
pour la santé.

C’est ce qui nous importe. Et c’est parce que ces fonctions si particulières ne 
peuvent pas être réalisées avec de l’existant que nous avons développé une 
technologie qui nous est propre et que nous fabriquons nous-mêmes toutes les 
pièces nécessaires. Par conviction.

Convaincant. 
Par conviction.
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L’ergonomie 
en révolution.

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 car elles sont à l’origine des nombreux symptômes bien identifi és tels 
les maux de dos, les problèmes cardio-vasculaires, le surpoids etc.

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 swopper 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.

swopper CLASSIC

swopper SELLE

Posture sur un siège ordinaire Posture sur un swopper

Données techniques.

swopper STANDARD

Bouger est notre credo.

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 fi gés 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’effi cace : 
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

Poids :  11 kg sans dossier, 17 kg avec dossier
Embase circulaire :  55 cm Ø sans roulettes, 58 cm Ø avec roulettes
Ressort :  SMALL :  40 – 70 kg, hauteur d’assise 42 – 56 cm
 MEDIUM :  60 – 120 kg, hauteur d’assise 45 – 59 cm*
  WORK :  60 – 120 kg, hauteur d’assise 42 – 56 cm

*Sur le swopper SELLE avec ressort MEDIUM, la hauteur d’assise est supérieure de 
10 cm (55 – 69 cm).

Base : couleur anthracite ou titane, couleur du ressort : semblable à la   
 couleur du revêtement / pied
Roulettes :  universelles selon DIN EN 12529, conviennent à tous les sols.   

Sur demande, possibilité de livraison avec des roulettes pour 
moquettes à poils longs ou sols bruts.

swopper AIR
swopper 
WORK

Ensemble, bougeons 
davantage !

Pour nous contacter :

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a 
85540 Haar bei München · Germany
T +49 (0)89/900506-0
F +49 (0)89/903939-1
info@aeris.de • www.aeris.de
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Reactiv Office Design
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


