
Muv your 
Business.



La productivité commence 
avec la fi n du rester debout.

Savez-vous qu’une personne sur deux travaille la majeure partie du temps, 
voire exclusivement, en position debout ? Cette situation est observée dans 
toutes les catégories professionnelles. Des millions de personnes la ressentent 
comme péniblent et la décrivent même comme étant une source de souffrance.

Les conséquences pour la santé sont multiples : tensions musculaires, con-
tractions, insuffi sance vasculaire et dysfonctionnement du métabolisme, trau-
matismes du rachis, lésions des disques intervertébraux et dommages des 
cartilages articulaires jusqu’aux multiples perturbations du contrôle postural. 
Dans l’entreprise, elles se traduisent par des absences fréquentes ou pro-
longées et conduisent à des pertes de productivité coûteuses. 

C’est après avoir analysé ce phénomène que nous avons conçu et développé 
le siège muvman. Le siège assis-debout encourage la mobilité posturale 
devant un poste de travail. Unique au monde, il combine la position assise et 
la position debout et cette alternance génère des impulsions qui entraînent 
intuitivement un changement de posture.

Le siège muvman réprime sans compromis 
les inconvénients de la position debout et, mieux 
encore, il favorise la productivité du poste 
de travail.

Une hausse de productivité engendrée par la 
conception optimalisée du poste de travail, 
une meilleure condition physique et une motivation 
personnelle encouragée.

Personnaliser son 
poste de travail 
passe avant tout.



Chacun y trouve son 
bonheur.

Le muvman a été conçu pour pouvoir être utilisé dans tous les secteurs d’activité. 
Il permet de s’asseoir devant un bureau à une hauteur de travail normale, mais 
il peut aussi être utilisé en position assis-debout devant des plans de travail 
surélevés. La plage de réglage verticale du muvman est exceptionnelle. Quelle que 
soit la taille et la corpulence des personnes, les meilleures conditions posturales 
vous seront toujours garanties. C’est un atout de poids lorsque le siège muvman 
a pour vocation d’être utilisé alternativement par plusieurs personnes.

Surface de l’assise : 34 x 32 cm 

Hauteur de l’assise : 51–84 cm 

Inclinaison  : 4° vers l’avant

Poids : 6,3 kg

Charge maximale admise 
jusqu’à : 120 kg

Matériaux : Polyamide renforcé avec des fi bres de verre, laqué

Revêtement de l’assise : Microfi bre Premium

Réglage en hauteur : En continu avec une touche à gauche et à droite sous le siège

Embase : Caoutchouc antidérapant et anti-rayure sur toute la circonférence

Options : Version HIGH avec hauteur d’assise réglable entre 62 et 93 cm

Version FACTORY : Avec revêtement en simili cuir et bague anti-poussière pour 
protéger le point d’articulation

Secteurs d’utilisation  Bureau, laboratoires, postes de montage, production etc.

Couleurs de la base   Couleurs de l’assise

D’autres couleurs et des versions personnalisables sont disponibles sur demande. 
N’hésitez pas à nous contacter.

 *Le modèle muvman FACTORY est disponible uniquement en couleur noir.

gris gris vertnoir noir*bleu

Une invitation au mouvement 
dans chaque détail.

muvzone
Articulation assurant la 
mobilité multi-dimensionnelle 
du siège pour une liberté 
de mouvement maximale

Embase stable 
et sûre

Pré-inclinaison de la colonne centrale
de 4° vers l’avant 
Posture parfaitement régulée par 
rapport au plan de travail

fl exzone® technology
Siège fl exible adaptableBoutons tactiles Easy

Réglage vertical en continu

Sièges Vario
51 – 84 cm / 60 – 93 cm

Poignée



Pas de place au compromis,
là où le maximum est exigé.

Il vous prête main forte :
le nouveau muvman FACTORY.

À sa place dans l’atelier de fabrication et de montage.

Les contraintes d’aménagement d’un poste de travail ergonomique dans un 
atelier de production sont énormes. Une productivité maximale et une solidité à 
toutes épreuves sont exigées en conciliant les conditions sanitaires et la 
motivation des travailleurs. Le nouveau modèle muvman FACTORY apporte 
une réponse des plus satisfaisantes.

 Des possibilités d’utilisation polyvalentes à toutes les hauteurs 
 de travail avec une course de réglage vertical étonnante.
 Une grande stabilité et une poignée pratique.
 Une pré-inclinaison de la colonne centrale pour trouver la posture 

 optimale par rapport au plan de travail.
 Une mobilité multidimensionnelle permettant un grand rayon d’action et 

 une position assis-debout qui favorise la mobilité du corps tout en 
 soulageant le squelette.

Bague 
anti-poussière  

Revêtement en simili cuir haute 
résistance



La mobilité est la clé 
de notre succès.

Si vous observez des enfants, vous constaterez vite qu’ils ne restent jamais  
immobiles. La mobilité est dans la nature de l’homme. Ce sont les longues heures 
en position assise ou debout, à l’école, au travail ou en voiture, qui emprisonnent 
le corps dans une camisole et le prive de mobilité. Nous en payons le prix fort 
puisque c’est de notre santé qu’il s’agit.

Dès 1997, aeris s’est donné comme objectif de révolutionner les comporte-
ments posturaux dans le monde du travail. Notre philosophie est aussi simple 
qu’efficace. Elle se résume à ces mots : plus de mobilité ! Nous parlons de 
sièges actifs et de positions assis-debout dynamiques. Pour nos clients, cela se 
traduit par une meilleure santé, une motivation accrue au travail et une producti-
vité en hausse. Le succès de notre entreprise nous donne raison : que ce soit le 
siège actif swopper, le siège Vario muvman ou la nouvelle chaise de bureau 
3Dee, nos produits posent de nouveaux jalons et ont catapulté aeris dans le 
Top 100 des entreprises les plus innovantes dans la catégorie des petites 
et moyennes entreprises.

swopper muvman 3Dee



Bougeons ensemble, 
plus et mieux !

Fabricant : aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
Ahrntaler Platz 2–6 · D-85540 Haar bei München
Tel +49 (0)89/90 05 06-0 · info@aeris.de · www.aeris.de

Contactez-nous !


