BIOSWING
BIOSWING
le système d‘assise intelligent®

Le rythme qui stimule.

BIOSWING® – le système d‘assise intelligent®
Source d‘énergie pour corps et esprit

Il y a des hommes qui surpassent les
autres à des moments cruciaux.
Le secret de la technologie BIOSWING®

Tout au long de sa vie professionnelle, l’être humain exerce une relation
très intime avec son siège de travail. Leur relation se limite à se trouver
assis immobile à la recherche de plus de mouvements, toujours trop faibles
et de qualité insuffisante.
Parmi eux, bon nombre ont découvert qu’il est très simple, même au travail,
de maintenir en super forme le corps et l’esprit, grâce à la Technologie
Originale BIOSWING®. Ce procédé réussit ce qu’aucun autre système
d’assise de bureau n’obtient: transformer une posture assise traditionnelle
en posture active, bénéfique pour la santé et le bien-être.
Son secret: des éléments balanciers, hyper efficaces, intégrés au Système
d’Assise 3D de BIOSWING®. Ils transforment même les influx corporels
les plus petits, comme le rythme cardiaque et celui de la respiration, en
mouvements revitalisants: directement, en continu et sans aucun effort.
Lors d’une danse douce de la colonne vertébrale, vous entraînez et ravivez vos muscles de posture, ligaments et disques intervertébraux. Votre
cerveau et votre système nerveux en bénéficient également. Assis sur le
BIOSWING®, vos réseaux de neurones sont développés, votre performance et capacité mentale augmentent d’une façon significative. Des
études l’ont démontrées de manière impressionnante.
Alors, il est temps de changer votre siège de travail!
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Le corps humain fonctionne suivant une logique efficace
tout comme la Technologie BIOSWING®
Pourquoi BIOSWING® mène au succès ?

Jonathan Taylor

Bernhard Winkler

Dr. Eugen Rasev

Membre du PGA,
Auteur de plusieurs livres professionnels et
Créateur de la méthode ‘Rien que Balancer’

Entraîneur du TSV 1860
à Münich, Life Coach
Kinétik-Entraîneur

neuro-orthopédiste
médecin de la thérapie
de la douleur à
Schweinfurt

(www.lifekinetik.de)

(www.the-move.de)

«Avec le BIOSWING®-Golf Performer

«Savoir courir vite est une chose,

«BIOSWING® et la Thérapie Proprio-

j’ai trouvé une séance d’entraînement

mais détecter rapidement et

ceptive Posturale ont fait leurs preuves

exceptionnelle pour les classes de per-

percevoir le ballon en est une

dans le monde de la physiothérapie.

formance des golfeurs. La plateforme

autre…La plateforme d’entraî-

Dans plus de 11.000 centres de réa-

balancier offre un retour d’information

nement BIOSWING® transforme

daptation et cabinets de médecins, le

objectif et immédiat lors du lancement

un exercice au ballon basique en

POSTUROMED® est utilisé pour stabi-

de la balle. La plateforme renforce le

défi extraordinaire. Les joueurs

liser les douleurs, les traiter et réhabi-

mouvement corporel du golfeur qui

apprennent ainsi à gérer la coor-

liter la posture. La maîtrise dosée des

est ainsi obligé de mieux maîtriser ses

dination entre cerveau, système

impulsions de la plateforme balancier

gestes. Il apprend à mieux stabiliser son

nerveux et muscles d’une telle

est cruciale, elle rend la thérapie plus

équilibre et à coordonner davantage ses

façon qu’ils réussissent à mieux

efficace et ciblée.»

mouvements.»

coordonner et mieux cibler lors
des compétitions.»
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Le système d’assise intelligent et supérieur
de BIOSWING® fonctionne automatiquement
dès que vous vous asseyez dessus.
Comment BIOSWING® simultanément entraîne le corps
et améliore les performances

C’est incroyablement simple et fascinant: le système BIOSWING® est
en parfaite harmonie par rapport au corps humain et à ses mouvements.
Le centre de contrôle du cerveau envoie des informations précises dans
le segment musculaire concerné. Celui-ci les retourne sous forme de
«message de mouvements exécutés» au cerveau. Toutes pulsions de
mouvement (même les plus faibles) qui sont déclenchées par le corps
assis, encourage l’interaction entre le cerveau, les muscles et les nerfs.
Le BIOSWING-3D Système d’Assise® libère les disques intervertébraux,
le dos et le bassin de toute pression et rigidité: le corps est totalement
décontracté.
Les pulsions efficaces excitent le cerveau, accroissent la performance
mentale, procurent le sentiment de bien-être.
Plus d’informations à la page suivante
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Cerveau

Quand «input» et «output» deviennent un automatisme, la capacité mentale est optimisée.

Le système sensori-moteur règle et organise la
coordination très complexe des nerfs, des muscles,
des récepteurs et du système nerveux central.

Centre de perception, organisation,
coordination, orientation, gestion

Vu de plus près, notre cerveau fonctionne comme un

et contrôle

ordinateur de très haute performance. En quelques
millisecondes, des milliards de données sont produites, évaluées et enregistrées dans des structures

100 milliards de cellules nerveuses, 639 muscles et 23 disques

Les muscles

préprogrammées sans en être conscient. Sans toutes
ces données, notre cerveau serait perdu. Par contre,
toute modification des données qui se présentent,

intervertébraux sont en attente d’entraînement

entraînent une réactualisation des données déjà enregistrées.

Comment BIOSWING® va réveiller le potentiel de votre corps
C’est à ce moment que le BIOSWING® révèle sa
fonctionnalité: le Système 3D renvoie automatiquement les pulsions d’origine corporelles. Il les envoie
La lutte contre la gravité est gagnée à l’aide de 3

Des amortisseurs flexibles avec fonction de roule-

aux structures du mouvement préprogrammées du

couches de muscles qui renforcent et stabilisent le

ment à billes intégrés – Comment maintenir souples

cerveau pour une mise à jour. Conclusion: notre corps

dos.

et élastiques les disques intervertébraux

assis ne cesse d’être en mouvement et notre posture s’améliore. En effet des nouvelles connexions

Le mouvement en lui-même est comme un élixir

Tout comme les muscles, les 23 disques interverté-

pour les 639 muscles de notre corps. 424 d’entre eux

braux ont un besoin vital de mouvement. Les disques

Les petits muscles stabilisateurs de la co-

portent notre squelette, certains forment 3 couches

baignent dans une solution corporelle contenant

lonne vertébrale:

L’effet du BIOSWING® sur le
système nerveux humain

superposées situées autour du dos, chacun d’entre

des éléments nutritifs qu’ils peuvent absorber grâce

Leur parfaite coordination est cruciale pour

eux effectuent une tâche très spécifique. La taille

au mouvement. En alternance, ils peuvent aussi y

une bonne posture et liberté de mouve-

blement le nombre de pulsions dans

des muscles est adaptée à la force et au mouvement

expulser des éléments usés. (Contrairement aux

ments lorsque nous sommes assis. Ils sont

le système nerveux. Le résultat : plus

qu’ils doivent pouvoir produire. La stabilisation de la

muscles, les disques ne possèdent pas d’artères qui

renforcés grâce aux pulsions réactives du

de connexions entre les cellules ner-

colonne vertébrale est assurée par environ 150 petits

les alimentent en sang.) Les sièges monotones et

Système d’Assise 3D BIOSWING®

veuses individuelles. Vous devenez plus

muscles qui effectuent la liaison des segments ver-

statiques suppriment ces mouvements vitaux pour la

résistant au stress et vos performances

tébraux entre eux. Un manque d’exercice physique

colonne vertébrale. Conséquence: au fil des années

augmentent.

dégénère ces muscles et diminue la stabilité du corps.

les disques intervertébraux hautement élastiques
se dégénèrent, se fragilisent et se déchirent. L’inté-

Une raison suffisante pour aborder ce sujet de

rieur gélatineux du disque s’échappe dans le canal

manière intensive: le Système d’Assise BIOSWING

rachidien et compresse les nerfs environnants (hernie

3D® envoie en continu les pulsions adéquates vers

discale).

plus d’efficacité les données et d’augmenter votre
performance mentale.

BIOSWING®

Disques intervertébraux

synaptiques sont crées permettant de traiter avec

augmente considéra-

Sans le système de
BIOSWING®

Une distribution dynamique de la pression
bien équilibrée

les petits muscles stabilisateurs faisant le lien entre
les vertèbres. Ils sont donc, renforcés d’une manière

Le Système d’Assise BIOSWING 3D® prévient cela.

continue et ciblée. Lorsque vous êtes assis, votre

Les pulsions de mouvements rythmiques renforcent

L’utilisation d’un siège commun sans

position assise est ainsi améliorée. Voilà comment

les muscles stabilisateurs et stimulent l’apport en

la technologie BIOSWING® n’aug-

vous pouvez éviter des douleurs liées à la colonne

nutriments des disques intervertébraux par le méca-

mente pas les connexions synap-

vertébrale.

nisme d’aspiration et de pompage.

tiques par manque de pulsions.
Conclusion: l’utilisateur se fatigue
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La Technologie BIOSWING® transforme le mouvement
en carburant pour le corps et l’esprit.
Votre rythme corporel devient source d’énergie.

Vous pouvez trouver un siège de bureau équipé d’un système dit ‘ergonomique’ permettant une certaine liberté de mouvement. Mais avec le
BIOSWING® et son Principe Balancier vous serez en parfaite harmonie et
sans aucune contrainte.
Le principe du ballon provoque rapidement, après une courte phase d’essai de maîtrise, une sollicitation excessive des muscles du dos et entraîne
une posture assise instable. …Par contre, le Principe Balancier BIOSWING®
assure des mouvements fortifiants et vivifiants des muscles du dos et aide
à le stabiliser.
L’intelligence du système balancier fait en sorte que l’homme soit toujours
centré dans l’axe du corps et en équilibre dynamique. La synchronisation
individuelle et le rythme sont assurés par le corps lui-même. Le Système
d’Assise 3D s’adapte automatiquement à toutes fréquences naturelles, de
0,8 à 2,7 Hertz.
La technologie BIOSWING® met en parfaite fusion ergonomie, mouvement et rythme. Les propriétaires de sièges BIOSWING® déclarent d’une

Le système traditionnel du ballon

façon unanime que le résultat de cette fusion procure une sensation indes-

La personne doit lutter constamment contre

criptible de bien-être.

sition des yeux, dans l’axe vertical, n’est pas

Le Principe Balancier de BIOSWING®:
unique au monde

assurée, la concentration perturbée.

Le Principe BIOSWING® permet une liberté maî-

l’instabilité du ballon. (flèches rouges) La po-

trisée même des moindres mouvements grâce aux
déstabilisant, fatigant

légers mouvements de l’assise, amortis et ciblés
(flèches vertes). Le dos est d’instinct dynamiquement stabilisé, votre concentration mentale est
réservée à votre tâche principale.
stabilité, activité, décontraction et relaxation
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L’excellence à répétition

Le BIOSWING® a obtenu les meilleures notes dans chacun des tests de l’étude du BGIA (Fr = Institut pour la

Le Système d‘Assise BIOSWING

®

Sécurité au Travail des Assurances Obligatoires par la
législation Allemande)

Test après test BIOSWING® est élu gagnant
par excellence.

Première place: pour l’impact sur la performance au
travail, la santé et le bien-être

Testé et choisi gagnant lors d’un test laboratoire grandeur nature, par un organisme neutre, officiel et indé-

Première place: pour la dynamique et la souplesse

pendant, l’excellence de notre produit est confirmée

de l’assise et le dossier

en toute objectivité. Ce type d’analyse vérifie et met
en évidence les avantages de ce produit.

Première place: pour la fonctionnalité coordonnée
des éléments tels que le dossier,

Dans l’étude approfondie «BGIA Analyse de l’ergonomie des sièges de bureaux spécifiques», à la
demande de l’Organisme Officiel des Assurances
Obligatoires par la législation Allemande, le Système
d’Assise BIOSWING® est confirmé incontestablement supérieur.
Le magazine télévisé ARD «Ratgeber Technik» (Fr =
«Conseiller Technique»), l’Institut pour la Réhabilita-
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l’assise et les accoudoirs
Première place: pour son confort
Ces résultats supérieurs ont été obtenus grâce aux
recherches accompagnées d’ergonomes, de médecins du travail et de scientifiques. Cette collaboration
étroite a donné naissance aux appareils neuro-orthopédique d’entraînement et de thérapie: POSTUROMED®
et PROPRIOMED®.

tion de Prague, l’Université de Kiel, l’ Institut pour la
Psychologie Rationnelle de Munich et le programme
télévisé MDR «Einfach genial» (Fr = Tout Simplement

Pour vous personnellement, il est rassurant d’acquérir

Génial) confirment à l’unanimité que la Technologie

le meilleur des sièges de bureau au monde. Quoi qu’il

BIOSWING® engendre des nouvelles normes d’excellence. BIOSWING® a été honoré du Prestigieux
Prix National Bavarois de la Performance Technique
Remarquable «Bayerischer Staatspreis».

012
Prix 2 ien-être
- B Bien-être
ation
du

Innov ciation alldeamnsanladceatréeg“ orie

en soit, à partir de demain, grâce au Système d’Assise
extraordinaire BIOSWING®, vous serez définitivement
assis au tout premier rang!

sso
-êt
e*
de l‘a 2ème plac duit bien
„Pro

Aucun système d’assise n’épouse le corps humain
aussi bien, nul n’intègre mieux la logique corporelle
humaine (le bien-être) et aucun ne propose une solution intelligente pour une vie assise saine, performante et active.
16

* L a première place a été gagné par une
cabine infra-rouge de la société Klafs.
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La Technologie qui enrichit notre
vie au quotidien: BIOSWING® nous
fait découvrir le vrai bien-être
Le Système d‘Assise 3D BIOSWING® change le
monde du bureau
Depuis 3000 ans l’homme construit des «objets» pour s’asseoir.
Depuis cent ans, de plus en plus d’hommes passent leur vie au
bureau. Il est grand temps que ce nouveau mode de vie soit
doté d’un Système d’Assise comme le BIOSWING®, adapté
au corps humain.
Le temps est venu de proposer à l’être humain beaucoup
plus qu’un simple siège de bureau. L’homme a besoin d’un
Système d’Assise réactif qui entraîne son corps assis, sans
aucun effort, sans en être conscient: totalement autonome!

série

4
p. 34
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5
p. 44
série

7
p. 56
série

3
p. 66
série

Vous êtes prêt pour plus de qualité de vie?
Vous êtes prêt pour un bain de bien-être?
Alors vous êtes prêt pour BIOSWING®.

2
p. 76

Choisissez dans les pages suivantes
votre BIOSWING®, et réjouissezvous déjà de votre nouveau
style de vie imminent!

série

1
p. 86

18

19

Performance
La série BIOSWING 6

Performance
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bestseller

BIOSWING®
650 Qi S Maille tendue / 660 Qi S Maille tendue:
Ouvert à de nouvelles impulsions

Certaines personnes sont très actives au quotidien. Une bonne
forme physique et mentale est indispensable pour nos exigences
quotidiennes. Avec le BIOSWING® 650 Qi S Maille tendue / 660
Qi S Maille tendue et son Système d’Assise 3D® unique, vous avez
un partenaire sur qui vous pouvez compter pleinement. Il reproduit toujours toutes les impulsions de vos mouvements en rythme
et vous accorde ainsi une dose supplémentaire d’énergie en permanence. Pour que vous puissiez rester ouverts à de nouvelles
impulsions. La version « bestseller » du modèle BIOSWING® 660
Qi S Maille tendue vous offre un équipement confortable et ergonomique complet à un prix avantageux. L’équipement de série est
composé du système synchrone ‘TrainBackMatic’ avec dosage de
pression dorsale, d’un réglage de la profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire adaptable incorporé dans
le dossier et d’un réglage des accoudoirs en hauteur. Le modèle «
bestseller » est disponible en habillage noir (X-treme 8B2 / YS 009),
combiné à un dossier en maille tendue noir (KR 4716-10), comme
représenté sur l’image ci-contre. L’assise est réglable entre 42 et
52 cm/ GF 1.
A la page suivante, vous trouverez les options supplémentaires
pour adapter votre BIOSWING® 650 Qi S Maille tendue / 660 Qi S
Maille tendue à vos exigences.

Habillage du «bestseller»:
Assise: Tissu (Xtreme FR)

B2, noir, YS 009
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Dossier: Maille tendue

Noir, KR 4716-0
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Le Système d‘Assise BIOSWING®

Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)

650 Qi S Maille tendue / 660 Qi S Maille tendue

Repose-tête pour soulager les vertèbres

S‘identifier à une nouvelle joie de vivre

cervicales et les muscles du cou (uniquement possible pour le modèle 660 Qi)

La version « bestseller » BIOSWING® 660 Qi S

L’équipement de série

Maille tendue n’est pas la seule version du

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

Système d’Assise BIOSWING® 650 Qi S Maille

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

avec manchette douce

tendue / 660 Qi S Maille tendue : vous pouvez

git sur la pression du dossier et permet un mou-

choisir d’autres options pour adapter votre siège

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

à vos exigences personnelles.

d’une position reculée (reposée) à une position

chette douce. Réglable en hauteur, lar-

droite (active). Afin d’optimiser les changements

geur et profondeur. La partie haute de

Le Système d’Assise BIOSWING® 650 Qi S Maille

de posture, le système permet également un

l’accoudoir est rotative et suit la position

tendue / 660 Qi S Maille tendue, équipé du

réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

de l’avant-bras

Système d’Assise 3D® innovateur, propose déjà
dans sa version de série des fonctions ergono-

Réglage de l’inclinaison du dossier pour le

Réglage variable de la largeur des ac-

miques précieuses. Néanmoins, vous pouvez les

changement de l’angle d’ouverture entre l’assise

coudoirs de ± 4 cm grâce à un levier

compléter par des options supplémentaires (voir

et le dossier.

rapide.

bordure de page opposée).
Le support lombaire intégré dans le dossier
Deux hauteurs de dossier sont disponibles :

permet un réglage continu pour soulager et pro-

BIOSWING® 650 Qi S Maille tendue avec une

téger la zone de la lordose lombaire sensible.

Roulettes chromées
Equipement facultatif

hauteur de dossier de 50 cm, BIOSWING®
660 Qi S Maille tendue avec une hauteur de dossier de 60 cm.
A la page 106 de ce catalogue, nous vous pro-

(option sans surcoût)
L’inclinaison de l’assise permet un meilleur
support du bassin. Elle aide à promouvoir la

Hauteur de l’assise. Elle est réglable soit

posture naturelle de la colonne vertébrale en

de 42 à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm

«double S».

(GF2)

posons une sélection variée et attrayante de
finitions de tissus et de cuirs dans différentes
qualités.

La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses.

Etoile en alu poli
L’image représente le «bestseller» 660 Qi S Maille tendue

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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bestseller

BIOSWING® 650 Qi S / 660 Qi S:
Corps et esprit en harmonie

Le bien-être personnel est indispensable à une bonne performance
et à une créativité productive : Tout qui prend au sérieux son équilibre entre vie privée et vie professionnelle s‘octroie aussi au bureau
des impulsions stimulantes et motivantes mais également des phases de détente – et optimise ainsi sa qualité de vie à long terme.
Le BIOSWING® 650 Qi S / 660 Qi S est prédestiné à s‘adapter au
rythme de son utilisateur dans toutes les tâches de bureau : tantôt
pour plus de créativité, tant pour un moment de détente contemplative. La version « bestseller » du modèle BIOSWING® 660 Qi S
vous offre un équipement confortable et ergonomique complet
à un prix avantageux. L’équipement de série est composé du système synchrone ‘TrainBackMatic’ avec dosage de pression dorsale,
d’un réglage de la profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un
support lombaire adaptable incorporé dans le dossier, d’un réglage
des accoudoirs en hauteur et d’un repose-tête réglable. Le modèle
«bestseller» est disponible en habillage noir (X-treme 8B2 / YS 009),
comme représenté sur l‘image ci-contre. L’assise est réglable en
continu entre 42 et 52 cm/ GF 1.
A la page suivante vous trouverez les options supplémentaires pour
adapter votre BIOSWING® 650 Qi S / 660 Qi S à vos exigences.

Habillage du «bestseller»:
Tissu (Xtreme FR)

B2, noir, YS 009
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Le Système d‘Assise BIOSWING®

Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)

650 Qi S / 660 Qi S

Repose-tête pour soulager les ver-

Sans doute la meilleure manière d‘augmenter son rendement

tèbres cervicales et les muscles du cou (uniquement possible pour le modèle 660 Qi)

La version «bestseller» BIOSWING® 660 Qi S

L’équipement de série

n’est pas la seule version du Système d’Assise

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

BIOSWING® 650 Qi S / 660 Qi S : vous pouvez

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

avec manchette douce

choisir d’autres options pour adapter votre siège

git sur la pression du dossier et permet un mou-

à vos exigences personnelles.

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

d’une position reculée (reposée) à une position

chette douce. Réglable en hauteur, lar-

Le Système d’Assise BIOSWING® 650 Qi S /

droite (active). Afin d’optimiser les changements

geur et profondeur. La partie haute de

660 Qi S, équipé du Système d’Assise 3D® inno-

de posture, le système permet également un

l’accoudoir est rotative et suit la position

vateur, propose déjà dans sa version de série des

réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

de l’avant-bras

fonctions ergonomiques précieuses. Néanmoins
vous pouvez les compléter par des options supplémentaires (voir bordure de page opposée).

Réglage de l’inclinaison du dossier pour le

Réglage variable de la largeur des ac-

changement de l’angle d’ouverture entre l’assise

coudoirs de ± 4 cm grâce à un levier

et le dossier.

rapide.

Deux hauteurs de dossier sont disponibles :
BIOSWING® 650 Qi S avec une hauteur de dos-

Le support lombaire intégré dans le dossier

sier de 50 cm, BIOSWING® 660 Qi S avec une

permet un réglage continu pour soulager et pro-

hauteur de dossier de 60 cm.

téger la zone de la lordose lombaire sensible.

Roulettes chromées
Equipement facultatif
(option sans surcoût)

A la page 106 de ce catalogue, nous vous pro-

L’inclinaison de l’assise permet un meilleur

posons une sélection variée et attrayante de

support du bassin. Elle aide à promouvoir la

Hauteur de l’assise. Elle est réglable soit

finitions de tissus et de cuirs dans différentes

posture naturelle de la colonne vertébrale en

de 42 à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm

qualités.

«double S».

(GF2)

La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses.

Etoile en alu poli
L’image représente le «bestseller» 660 Qi S

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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tendance

BIOSWING® 660 Qi S tendance:

La référence de la performance
La manière la plus intelligente de garder son propre rythme

Il n’est pas toujours possible d’organiser libre-

adaptable incorporé dans le dossier, des accou-

ment ses rendez-vous. En revanche, il est pos-

doirs multifonction ainsi d’un repose-tête multi-

sible de régler son siège de bureau. Seulement

réglable. L’habillage du « bestseller » est un cuir

si celui-ci est équipé du Système d’Assise intel-

véritable noir (8D3 / EL 180) tendance haut de

ligent BIOSWING 3D® qui reproduit automati-

gamme dans l’assise et le dossier, comme sur

quement chaque impulsion de l’utilisateur. Le

l’image. L’assise est réglable en continu entre

BIOSWING® 650 / 660 Qi S tendance augmente

42 et 52 cm / GF 1.

les performances physiques et mentales tout en
procurant des moments de détente, de lâcher-

A la page suivante vous trouverez les options

prise et de calme. La version « bestseller » du

supplémentaires pour adapter votre BIOSWING®

modèle BIOSWING® 660 Qi S tendance vous

650 / 660 Qi S tendance à vos exigences.

offre un équipement confortable et ergonomique complet à un prix avantageux. L’équipement de série est composé du système synchrone ‘TrainBackMatic’ avec dosage de pression

tendance - habillage (cuir véritable)
D2, noir, EL 180

dorsale, d’un réglage de la profondeur et de
l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire

L’illustration montre le siège avec
ses équipements de série
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Le Système d‘Assise BIOSWING®

Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)

650 Qi S tendance / 660 Qi S tendance

Repose-tête pour soulager les ver-

Businessclass

tèbres cervicales et les muscles du cou (uniquement possible pour le modèle 660 Qi)

La version «bestseller» BIOSWING® 660 Qi S

L’équipement de série

tendance n’est pas la seule version du Sys-

Accoudoirs réglables en hauteur 1F avec

tème d’Assise BIOSWING® 650 Qi S tendance /

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

manchette douce

660 Qi S tendance : vous pouvez choisir d’autres

git sur la pression du dossier et permet un mou-

options pour adapter votre siège à vos exigences

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

Accoudoirs multifonctions 4F avec

personnelles.

d’une position reculée (reposée) à une position

manchette douce. Réglable en hauteur,

droite (active). Afin d’optimiser les changements

largeur et profondeur. La partie haute de

Le Système d’Assise BIOSWING® 650 Qi S ten-

de posture, le système permet également un

l’accoudoir est rotative et suit la position

dance / 660 Qi S tendance, équipé du Système

réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

de l’avant-bras

d’Assise 3D® innovateur, propose déjà dans sa
version de série des fonctions ergonomiques

Réglage de l’inclinaison du dossier pour le

Réglage variable de la largeur des

précieuses. Néanmoins, vous pouvez les com-

changement de l’angle d’ouverture entre l’assise

accoudoirs de ± 4 cm grâce à un levier

pléter par des options supplémentaires (voir

et le dossier.

rapide.

bordure de page opposée).
Le support lombaire intégré dans le dossier
Deux hauteurs de dossier sont disponibles :

permet un réglage continu pour soulager et pro-

BIOSWING® 650 Qi S tendance avec une hau-

téger la zone de la lordose lombaire sensible.

Roulettes chromées
Equipement facultatif

teur de dossier de 50 cm, BIOSWING® 660 Qi S
tendance avec une hauteur de dossier de 60 cm.

(option sans surcoût)
L’inclinaison de l’assise permet un meilleur
support du bassin. Elle aide à promouvoir la

Hauteur de l’assise. Elle est réglable soit

A la page 106 de ce catalogue, nous vous pro-

posture naturelle de la colonne vertébrale en

de 42 à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm

posons une sélection variée et attrayante de

«double S».

(GF2)

finitions de tissus et de cuirs dans différentes
qualités.

La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses.
Rembourrage tendance de l’assise, du dos-

Etoile en alu poli
L’image représente le «bestseller» 660 Qi S tendance

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)

sier et des accoudoirs avec couture de haute

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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qualité (tous les composants d’habillage en cuir
véritable)
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Work
Life

Balance
Balance
La série BIOSWING 4
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bestseller

BIOSWING® 450 Qi S / 460 Qi S:

Un siège créatif
Plus grande est la diversité des objectifs,
plus est importante la créativité

Certaines personnes sont très actives au quotidien. Une bonne
tenue physique et mentale est indispensable. Avec le BIOSWING®
450 Qi S / 460 Qi S et son Système d’Assise 3D vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter pleinement et qui s’adapte
à vous.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING 460 Qi S vous
offre un équipement confortable ergonomique généreux à un
tarif préférentiel. L’équipement de série est composé du système
synchrone avec dosage de pression dorsale, d’un réglage de la
profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire
adaptable incorporé dans le dossier, d’un réglage des accoudoirs
en hauteur et d’un repose-tête réglable. L’étoile à 5 branches en
aluminium poli et les roulettes chromées pour sol dur complètent
sa présentation luxueuse. (L’habillage pour le «bestseller» est un
tissu haut de gamme noir Xtreme FR voir image ci-contre. L’assise
est réglable entre 42 et 52 cm/ GF 1).
A la page suivante vous trouverez les options supplémentaires pour
adapter votre BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S à vos exigences.

Habillage du «bestseller»:
Tissu (Xtreme FR)

B2, noir, YS 009
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Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)
Repose-tête pour soulager les ver-

Le Système d‘Assise BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S
®

tèbres cervicales et les muscles du cou
Accoudoirs réglables en hauteur 1F

Son concept ergonomique innovateur est extrêmement convaincant

avec manchette douce

La version «bestseller» BIOSWING® 460 Qi S

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

L’équipement de série

n’est pas la seule version du Système d’Assise

chette douce. Réglable en hauteur, lar-

BIOSWING 450 Qi S / 460 Qi S: vous pouvez

Le système synchrone «Trainbackmatic» réagit

geur et profondeur. La partie haute de

choisir d’autres options pour adapter votre siège

sur la pression du dossier et permet un mou-

l’accoudoir est rotative et suit la position

à vos exigences personnelles.

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

de l’avant-bras

d’une position reculée (reposée) à une position
Le Système d’Assise BIOSWING® 450 Qi S /

droite (active). Afin d’optimiser les changements

460 Qi S équipé du Système d’Assise 3D® pro-

de posture, le système permet également un

pose déjà dans sa version de série des fonctions

réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

Etoile en alu-poli munie de roulettes
chromées de diamètre 6 cm
Equipement facultatif

ergonomiques précieuses, néanmoins vous pouvez les compléter par des options supplémentaires (voir bordure de page opposée).
Deux hauteurs de dossier sont disponibles:

(option sans surcoût)

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison
du dossier permet d’adapter le dossier à la taille
de l’utilisateur et de changer l’angle d’ouverture

Hauteur de l’assise. Elle est réglable soit

entre l’assise et le dossier.

de 42 à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm

BIOSWING® 450 Qi S: 50cm et BIOSWING®
460 Qi S: 60cm.

(GF2)
Le support lombaire intégré dans le dossier
permet un réglage continu pour soulager et pro-

A la page 106 de ce catalogue, nous vous pro-

Etoile en alu noir

téger la zone de la lordose lombaire sensible.

posons une sélection variée et attrayante de
finitions de tissus et de cuirs dans différentes
qualités.

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
L’inclinaison de l’assise permet un meilleur

sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)

support du bassin. Elle aide à promouvoir la
posture naturelle de la colonne vertébrale en
«double S».
La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses.

L’image représente le «bestseller» avec les options préférentielles (appuie-tête, accoudoir, étoile en aluminium poli,
roulettes chromées)

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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black-édition

BIOSWING® 460 Qi S black-édition:

L’élégance sportive et l’excellence ergonomique
Plus l’objectif est ciblé, meilleure est la réussite

Il y a des gens qui réalisent l’impossible grâce à leur détermination. Une bonne forme physique est pour eux un

combinaison de cuirs véritables
D2, noir, EL 180

élixir de vie, au service de leur performance mentale et
de leur santé. Le BIOSWING 460 Qi S black-édition offre
à lui tout seul cette revendication et réalise cette performance exceptionnelle grâce au Système d‘Assise 3D®.

D2, blanc, EL117

Le design prononcé des cuirs de haute qualité, assemblés manuellement, se présente ici par une exquise couture contrastant la subtilité d’un noir puissant et d’un
blanc délicatement surligné.
BIOSWING 460 Qi S black-édition: est équipé de toutes
les options ergonomiques possibles (y compris les accoudoirs multifonctionnels 4F).

L’illustration montre le siège en équipement de série
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white-édition

BIOSWING® 460 Qi S white-édition:

Ultime pureté, communication claire
Un vrai décisionnaire, prend des dispositions indiscutables

Les décisionnaires ne laissent pas de place au doute. Ils
prennent des décisions précises et gèrent parfaitement

combinaison de cuirs véritables
D2, blanc, EL117

toutes les situations. La performance significative de
ces personnes est convaincante, leur force mentale est
exemplaire et mène vers l’ultime succès sur le plan professionnel et privé.

D2, gris argenté,
EL 120

Les qualités supérieures du BIOSWING® 460 Qi S whiteédition avec son Système d’Assise 3D® offre à cette élite
une avance énergétique efficace qui leur permet de se
tourner vers un avenir ciblé.
Le design prononcé des cuirs de haute qualité, assemblés manuellement, se présente ici par une sublime couture associant parfaitement le blanc et le gris argenté
classique BIOSWING 460 Qi S white-édition est équipé
de toutes les options ergonomiques possibles (y compris
les accoudoirs multifonctionnels 4F).

L’illustration montre le siège en équipement de série
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Spirit
La série BIOSWING 5

Spirit

44

45

bestseller

BIOSWING® 550 Qi S / 560 Qi S:

Le professionnel du management
Plus de responsabilité, entraîne plus de performance

Certaines personnes dont les performances sont très sollicitées,
sont très exigeantes sur leur Système d’Assise. Ici, le Système d’Assise BIOSWING® 550 Qi S / 560 Qi S est à sa place, le Système
d’Assise 3D unique est de série ainsi que toutes les options importantes de réglage afin qu’il s’adapte parfaitement à son propriétaire.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING 560 Qi S vous offre
un équipement confortable ergonomique généreux à un tarif préférentiel. L’équipement de série est composé du système synchrone
‘TrainBackMatic’ avec dosage de pression dorsale, d’un réglage de
la profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire
adaptable incorporé dans le dossier, d’un réglage des accoudoirs
en hauteur et d’un repose-tête réglable. L’étoile à 5 branches en
aluminium poli et les roulettes chromées pour sol dur complètent
sa présentation luxueuse. (L’habillage pour le «bestseller» est un
tissu haut de gamme noir Xtreme FR voir image ci-dessous. L’assise
est réglable entre 42 et 52 cm/ GF 1).
Sur la page suivante vous trouverez les options supplémentaires
pour adapter votre BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S à vos exigences.

Habillage du «bestseller»:
Tissu (Xtreme FR)

B2, noir, YS 009
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Equipement complémentaire
(option avec un supplément de prix)
Repose-tête pour soulager les ver-

Le Système d‘Assise BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S
®

tèbres cervicales et les muscles du cou.
Accoudoirs réglables en hauteur 1F

Supériorité des normes de l’ergonomie et de la variabilité

avec manchette douce

La version «bestseller» BIOSWING® 560 Qi S

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

L’équipement de série

n’est pas l’unique version du Système d’Assise

chette douce. Réglable en hauteur, lar-

BIOSWING 550 Qi S / 560 Qi S: vous pouvez

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

geur et profondeur. La partie haute de

choisir d’autres options pour adapter votre siège

git sur la pression du dossier et permet un mou-

l’accoudoir est rotative et suit la position

à vos exigences personnelles.

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

des avant-bras.

d’une position reculée (reposée) à une position
Le Système d’Assise BIOSWING® 550 Qi S /

droite (active). Afin d’optimiser les changements

560 Qi S équipé du Système d’Assise 3D® pro-

de posture le système permet également un ré-

pose dans sa version de série déjà des fonctions

glage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

Etoile en alu-poli munie de roulettes
chromées de diamètre 6 cm

ergonomiques précieuses, néanmoins vous pouvez les compléter d’options supplémentaires
(voir bordure de page opposée).
Deux hauteurs de dossier sont disponibles:

Equipement facultatif
Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

(option sans surcoût)

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille
individuelle et de changer l’angle d’ouverture

Hauteur de l’assise réglable de 42 à 52

entre assise et dossier.

cm (GF1), ou de 47 à 60 cm (GF2)

BIOSWING® 550 Qi S: 50cm et BIOSWING®
560 Qi S: 60cm.

Le support lombaire intégré dans le dossier

Etoile en alu noir

permet un réglage continu pour soulager et proA la page 106 de ce catalogue nous vous propo-

téger les vertèbres lombaires sensibles.

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

sons un choix attrayant et varié de finitions de
tissus et de cuirs dans différentes qualités.

sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)
Le réglage de l’inclinaison du siège permet
un meilleur support du bassin et aide à promouvoir la posture naturelle de la colonne vertébrale
en «double S».
La profondeur de l’assise permet d’individualiser la profondeur de l’assise à la longueur des
cuisses.

L’image représente le «bestseller» avec les options préférentielles (repose-tête, accoudoir, étoile en aluminium poli,
roulettes chromées)

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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tendance

BIOSWING® 560 Qi S tendance:

La compétence requiert la performance
Plus les priorités sont définies, plus le succès est évident

ll y a des gens qui malgré leur immense charge de travail
ne perdent pas de vue l’essentiel. Pour ces personnes,

tendance - habillage (cuir véritable)
D2, noir, EL 180

les prises de décisions multiples sont un encouragement
dans leur vie professionnelle et pour leur succès. Elles
se sentent heureuses, soutenues par la performance de
leur siège. Le BIOSWING 560 Qi S tendance répond facilement à cette revendication grâce à son système 3D
unique.
Le design prononcé des cuirs de haute qualité, assemblés manuellement, se présente ici par une exquise couture contrastant l’élégance d’un noir éternel.
BIOSWING 560 Qi S tendance est équipé de toutes les

options ergonomiques possibles (y compris les accoudoirs réglables en hauteur 1F).

L’illustration montre le siège avec
ses équipements de série
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détente

BIOSWING® 560 Qi S détente
Bénéfique pour votre tenue, soulagement et
micro-climat sain grâce aux lamelles

Encore une technologie innovante de Haider Bioswing Systèmes
d’Assises: la Technologie des Lamelles. Les lamelles profilées et
légèrement orientées en oblique, intégrées dans le dossier, transforment la pression dorsale en force douce qui soulage la colonne
vertébrale et les disques intervertébraux. Les lamelles élastiques de
forme

, intégrées dans l’assise assurent une pression équilibrée

du poids corporel et évitent ainsi une pression pointue au niveau
des fémurs et améliorent le drainage sanguin. La combinaison du
Système d’Assise 3D avec le BIOSWING 560 Qi S détente, offre un
confort d’assise par excellence.

L’effet de ventilation provoqué par la Technologie des Lamelles est
un avantage secondaire qui offre une sensation de micro-climat
régulateur d’humidité et de chaleur.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING 560 Qi S détente
vous offre un équipement confortable ergonomique généreux à
un tarif préférentiel.
Technique des Lamelles: détente
Circulation de l’air (bleu)
au niveau du dossier
et de l’assise. Lamelles
orientées en oblique
soulagent activement
les disques intervertébraux (rouge) Pression
dorsale (vert) force de
soulagement
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Équipement complémentaire
(option avec un supplément de prix)
Le repose-tête pour soulager les ver-

Le Système d‘Assise BIOSWING 560 Qi S détente
®

tèbres cervicales et les muscles du cou
lors des changements de posture répétés:
droit (actif) et reculé (reposé).

Accents nouveaux dans la classe supérieure
Accoudoirs réglables en hauteur 1F avec
Le Système d’Assise BIOSWING® 560 Qi S dé-

L’équipement de série

manchette douce.

tente doté de la Technologie des Lamelles intégrées dans l’assise et dans le dossier (H 60 cm)

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

Accoudoirs multifonctions 4F avec

propose dans sa version de série déjà des fonc-

git sur la pression du dossier et permet un mou-

manchette douce. Réglable en hauteur,

tions ergonomiques précieuses, néanmoins vous

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

largeur et profondeur. La partie haute de

pouvez les compléter d’options supplémen-

d’une position reculée (reposée) à une position

l’accoudoir est rotative et suit la position

taires (voir bordure de page opposée).

droite (active). Afin d’optimiser les changements

de l’avant-bras.

de posture le système permet également un réNous proposons du microfibre de haute qualité

glage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

Etoile en alu-poli munie de roulettes

assorti au cuir véritable pour la garniture. (le

chromées de diamètre 6 cm

choix des coloris est repris à la page 109, niveau

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

de prix «D»; les lamelles sont prévues en micro-

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille

Equipement facultatif

fibre, l’entourage en cuir ou microfibre).

individuelle et de changer l’angle d’ouverture

(option sans surcoût)

entre assise et dossier.
Hauteur de l’assise. Elle est réglable soit
Le support lombaire intégré dans le dossier

de 42 à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm

permet un réglage continu pour soulager et pro-

(GF2).

téger les vertèbres lombaires sensibles.
Etoile en alu noir
L’inclinaison de l’assise: permet un meilleur support du bassin et aide à promouvoir la

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

posture naturelle de la colonne vertébrale en

sol doux (teintées noires diamètre 6 cm)

«double S».
La profondeur de l’assise permet d’individualiser la profondeur de l’assise à la longueur des

L’image représente le «bestseller» 560 Qi S détente

cuisses.

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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Vision
La série BIOSWING 7

Vision
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bestseller

BIOSWING® 780 Qi S:

Des pulsions novatrices pour les Cadres Supérieurs
L’inspiration est la source de la puissance décisive

Certaines personnes visionnaires sont à la base des évolutions
futures, et ne peuvent pas se permettre d’être déconcentrées ou
sans énergie. Pour ces personnes le Bioswing 780 Qi S est le siège
parfait, car il offre non seulement le Système d’Assise 3D® unique
au monde, mais aussi toutes les options pour atteindre un confort
d’assise maximum sur mesure.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING 780 Qi S vous offre
un équipement confortable ergonomique complet à un tarif préférentiel. L’équipement de série est composé du système synchrone
‘Trainbackmatic’ avec dosage de pression dorsale, d’un réglage de
la profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire
adaptable incorporé dans le dossier, d’un réglage des accoudoirs
en hauteur et d’un repose-tête multi-réglable. L’étoile à 5 branches
en aluminium poli et les roulettes chromées pour sol dur complètent sa présentation luxueuse. (L’habillage pour le «bestseller»
est un cuir haut de gamme noir, représenté en image ci-contre.
L’assise est réglable entre 43 et 53 cm / GF 1) .
Sur la page suivante vous trouverez les options supplémentaires
pour adapter votre Système d’Assise BIOSWING 780 Qi S à vos
exigences.

Habillage du «bestseller»:
(cuir véritable)

D2, noir, EL180
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Equipement supplémentaire de série
Repose-tête pour soulager les ver-

Le Système d‘Assise BIOSWING 780 Qi S
®

tèbres cervicales et les muscles du cou
lors des changements d’une position
reculée (reposée) à une position droite

Culture de l’assise par excellence
La version confortable et suréquipée du «best-

(active).
L’équipement de série

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

seller» BIOSWING® 780 Qi S est adaptable de
manière optimale à vos exigences et offre également un choix d’options variées.

avec manchette douce.
Le système synchrone «Trainbackmatic» réagit sur la pression du dossier et permet un mou-

Equipement complémentaire

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

(option avec un supplément de prix)

Le Système d’Assise BIOSWING® 780 Qi S (hau-

d’une position reculée (reposée) à une position

teur dossier 80cm) équipé du Système d’Assise

droite (active). Afin d’optimiser les changements

3D® innovateur propose dans sa version de série

de posture, le système permet également un

déjà des fonctions ergonomiques précieuses et

réglage de la pression du dossier de 70 à 170kg.

Roulettes chromées diamètre 6 cm
Options supplémentaires de série
et facultatives :

complètes, néanmoins vous pouvez rajouter des
options supplémentaires (voir bordure de page
opposée).

Le réglage de l’inclinaison du dossier permet
de changer l’angle d’ouverture entre assise et

La hauteur de l’assise est réglable soit de

dossier.

43 à 53 cm (GF1), soit de 48 à 61 cm (GF2)

Pour son habillage vous pouvez choisir entre un
textile microfibre haut de gamme et du cuir véritable. (nuancier à la page 109, tarif niveau D).

Le support lombaire intégré dans le dossier

Etoile en alu poli

permet un réglage simple en profondeur et
hauteur pour soulager et protéger la zone de la

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

lordose lombaire sensible.

sol doux (chromées, diamètre 6 cm)

Le réglage de l’inclinaison du siège permet
un meilleur support du bassin. Il aide à promouvoir la posture naturelle de la colonne vertébrale
en «double S».
La profondeur de l’assise permet de personnaliser la profondeur de l’assise à la longueur

L’image représente le «bestseller»

des cuisses

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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détente

BIOSWING® 780 Qi S détente
Bénéfique pour votre tenue, soulagement et
micro-climat sain grâce aux Lamelles

La Technologie des Lamelles est un élément clef de la technologie innovante de HAIDER BIOSWING® Systèmes d’Assises. Les
lamelles profilées et légèrement orientées en oblique, intégrées
dans le dossier, transforment la pression dorsale en forces douces
et soulagent la colonne vertébrale et les disques intervertébraux.
Les lamelles élastiques de forme

, intégrées dans l’assise assurent

une pression équilibrée du poids corporel et évitent ainsi une pression pointue au niveau des fémurs et améliorent le drainage sanguin. La combinaison du Système d’Assise 3D avec le BIOSWING
780 Qi S détente offre un confort d’assise par excellence.

L’effet de ventilation provoqué par la Technologie détente des
Lamelles est un avantage supplémentaire, il offre une sensation
de micro - climat régulateur d’humidité et de chaleur.
La version «bestseller» du BIOSWING 780 Qi S détente vous offre
un équipement confortable ergonomique généreux à un tarif préférentiel.
Technique des Lamelles: détente
Circulation de l’air (bleu)
au niveau du dossier
et de l’assise. Lamelles
orientées en oblique
soulagent activement
les disques intervertébraux (rouge) Pression
dorsale (vert) force de
soulagement
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Equipement de série complémentaire
Repose-tête pour soulager les ver-

Le Système d‘Assise BIOSWING 780 Qi S détente
®

tèbres cervicales et les muscles du cou
lors des changements d’une position
reculée (reposée) à une position droite

La perfection de l’ensemble se trouve dans la coordination des détails.
Le Système d’Assise BIOSWING® 780 Qi S dé-

(active).

L’équipement de série

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

tente doté de la Technologie des Lamelles inté-

avec manchette douce

grées dans l’assise et dans le dossier (H 80 cm)

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

et du Système d’Assise 3D innovateur, propose

git sur la pression du dossier et permet un mou-

Equipement complémentaire

dans sa version de série déjà des fonctions ergo-

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

(option avec un supplément de prix)

nomiques précieuses, néanmoins vous pouvez

d’une position reculée (reposée) à une position

les compléter d’options supplémentaires (voir

droite (active). Afin d’optimiser les changements

bordure de page opposée).

de posture le système permet également un ré-

Roulettes chromées diamètre 6 cm
Options supplémentaires de série

glage de la pression du dossier de 70 à 170kg

et facultatives

Pour son habillage vous pouvez choisir entre un
textile microfibre haut de gamme et du cuir véri-

Le réglage de l’inclinaison du dossier permet

table. (nuancier à la page 109, tarif niveau D, les

de changer l’angle d’ouverture entre assise et

La hauteur de l’assise est réglable soit de

lamelles sont prévues en microfibre, l’entourage

dossier.

43 à 53 cm (GF1), soit de 48 à 61 cm (GF2)

en cuir ou microfibre).
Le support lombaire intégré dans le dossier

Etoile en alu-poli

permet un réglage simple en profondeur et en
hauteur pour soulager et protéger la zone de la

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

lordose lombaire sensible.

sol doux (chromées, diamètre 6 cm).

Le réglage de l’inclinaison du siège permet
un meilleur support du bassin. Il aide à promouvoir la posture naturelle de la colonne vertébrale
en «double S».
Profondeur de l’assise: Cette fonction permet

L’illustration représente l’équipement de série

de personnaliser la profondeur de l’assise à la
longueur des cuisses.

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série

64

65

Inspiration
La série BIOSWING 3

Inspiration
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bestseller

BIOSWING® 350 Qi V / 360 Qi V:

De l’avance grâce à l’agilité et l’envergure
Si les exigences augmentent, alors l’efficacité
devient significative

Il y a des gens qui sont motivés et bien organisés: ils se fixent des
priorités claires et précises. Le BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V
avec son Système d’Assise 3D® unique au monde, est pour ces
as de l’organisation le support parfait pour réussir énergiquement
leurs tâches journalières. Son agilité s’adapte automatiquement à
chaque utilisateur.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING 350 Qi V vous offre
un équipement optimisé ergonomique à un tarif préférentiel.
L’équipement de série est composé du système VarioBackMatic
avec dosage de pression dorsale et du système Balance Bassin
‘Corps-Synchrone’, d’un réglage précis et instantané de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire incorporé dans le dossier et
d’un réglage des accoudoirs en hauteur. Des options supplémentaires ergonomiques sont proposées dans la version «bestseller»
BIOSWING 360 Qi V. Cette variante profite d’un support lombaire
intégré au dossier réglable individuellement et d’un réglage de la
profondeur de l’assise par glissière. (L’habillage du «bestseller» est
noir, voir illustration ci-dessous. La hauteur de l’assise est réglable
de 42 à 55 cm / GF2, roulettes douces, diamètre 6 cm). A la page
suivante vous trouverez des options alternatives pour équiper le
Système d’Assise BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V.

Habillage du «bestseller»
(Phoenix)

A2, noir YP 009
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Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)
Le système Balance Bassin ‘Corps Synchrone’ adapte automatiquement
l’inclinaison de l’assise et du dossier.

Le Système d‘Assise BIOSWING 350 Qi V / 360 Qi V
®

Le support lombaire intégré dans le

L’optimisation des normes d’ergonomie, améliore le bien-être
et l‘efficacité au travail

dossier permet un réglage continu pour
soulager et protéger les vertèbres lombaires sensibles.

Le Système d’Assise du «bestseller» BIOSWING®

L’équipement de série

350 Qi V, équipé de série de fonctions ergo-

Le réglage de l’inclinaison de l’assise

nomiques précieuses, et le «bestseller» BIO-

Le système VarioBackMatic réagit sur la pres-

SWING® 360 Qi V, encore plus confortable et

sion dorsale et, grâce à un réglage précis du

mieux adapté aux exigences individuelles, per-

poids exercé sur le dossier, est parfaitement

mettent des variantes au niveau du choix de

ajustable. Il supporte ainsi chaque variation de

l’équipement.

posture: d’une position reculée (reposée) à une

avec contact permanent
Profondeur de l’assise réglage par glissière

position droite (active).

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

Le Système d’Assise BIOSWING 350 Qi V (Hau-

avec manchette douce

teur Dossier 50 cm) tout comme le Système

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

d’Assise BIOSWING 360 Qi V (Hauteur Dossier

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

60cm) avec leur Système d’Assise 3D® innova-

de l’utilisateur et de changer l’angle d’ouverture

chette douce.

teur sont équipés de série de fonctionnalités

entre l’assise et le dossier.

ergonomiques précieuses. Elles peuvent être
complétées par des options supplémentaires.
(voir bordure de page opposée)

Etoile en alu-poli munie de roulettes
Le support lombaire intégré dans le dossier

diamètre 6 cm

permet de soulager les vertèbres lombaires sensibles.

Etoile en alu-noir munie de roulettes

Le nuancier pour l’habillage et le choix des tissus
de haute qualité se trouve à la page 106.

chromées diamètre 6 cm
Le réglage de l’inclinaison du siège permet
un meilleur support du bassin. Il aide à promou-

Equipement facultatif

voir la posture naturelle de la colonne vertébrale

(option sans surcoût)

en «double S» (Orientable par réglage de précision rotatif à l’assise).

Hauteur de l’assise réglable soit de 42
à 55 cm (GF2), soit de 50 à 68 cm (GF3)

La profondeur de l’assise permet d’adapter la

Equipement du «bestseller»

profondeur de l’assise à la longueur des cuisses

350 Qi V / 360 Qi V

(réglage par levier ‘serre-rapide’ sous l’assise).

L’illustration représente le «bestseller» 360 Qi V avec les
options supplémentaires par rapport à l’équipement de
série (support lombaire réglable, accoudoirs, étoile en
aluminium poli, roulettes diamètre 6 cm)

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (diamètre 6 cm)

équipement caractéristique du «bestseller»

Equipement du «bestseller» 360 Qi V

Etoile en polyamide noir

équipement supplémentaire spécifique pour
le 360 Qi «bestseller»
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bestseller

BIOSWING® 350 Qi S / 360 Qi S:
Créativité3

Tout qui doit être créatif au quotidien attend de son principal partenaire de travail, à savoir son siège de bureau, non seulement qu’il le
soutienne mais aussi qu’il le stimule. C’est ce qu’offre BIOSWING®
avec son Système d’Assise 3D® unique. Au second plan et sans
que l’on y pense.
La version « bestseller » du modèle BIOSWING® 360 Qi S vous
offre un équipement confortable et ergonomique complet à un
prix avantageux.
L’équipement de série est composé du système synchrone ‘TrainBackMatic’ avec dosage de pression dorsale, d’un réglage de la
profondeur et de l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire
adaptable incorporé dans le dossier, d’un réglage des accoudoirs
en hauteur et d’un repose-tête multi-réglable. (Le modèle «bestseller» est disponible en habillage noir, comme représenté sur l’image
ci-contre.Réglage de l’asise en hauteur en continu entre 42 et 52
cm/ GF 1. Roulettes chromées, diamètre 6 cm, douces)
A la page suivante vous trouverez les options supplémentaires pour
adapter votre BIOSWING® 350 Qi S / 360 Qi S à vos exigences.

Habillage du «bestseller»
(Phoenix)

A2, noir YP 009
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Equipement complémentaire

Le Système d‘Assise BIOSWING 350 Qi S / 360 Qi S
®

(option avec supplément de prix)

Ergonomie parfaite et variabilité supérieure

Repose-tête pour soulager les vertèbres cervicales et les muscles du cou (uniquement possible pour le modèle 360 Qi).

La version «bestseller» BIOSWING® 360 Qi S

L’équipement de série

n’est pas la seule version du Système d’Assise

Accoudoirs réglables en hauteur 1F

BIOSWING® 350 Qi S / 360 Qi S : vous pouvez

Le système synchrone «Trainbackmatic» réa-

avec manchette douce.

choisir d’autres options pour adapter votre siège

git sur la pression du dossier et permet un mou-

à vos exigences personnelles.

vement synchronisé de l’assise et du dossier,

Accoudoirs multifonctions 4F avec man-

d’une position reculée (reposée) à une position

chette douce. Réglable en hauteur, lar-

Le Système d’Assise BIOSWING® 350 Qi S /

droite (active). Afin d’optimiser les changements

geur et profondeur. La partie haute de

360 Qi S, équipé du Système d’Assise 3D® inno-

de posture, le système permet également un

l’accoudoir est rotative et suit la position

vateur, propose déjà dans sa version de série des

réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.

de l’avant-bras

fonctions ergonomiques précieuses. Néanmoins,
vous pouvez les compléter par des options supplémentaires (voir bordure de page opposée).

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

Étoile alu-poli

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille
de l’utilisateur et de changer l’angle d’ouverture

Deux hauteurs de dossier sont disponibles :

Étoile alu-noir

entre l’assise et le dossier.

BIOSWING® 350 Qi S avec une hauteur de dossier de 50 cm, BIOSWING® 360 Qi S avec une
hauteur de dossier de 60 cm.

Roulettes chromées 6 cm
Le support lombaire intégré dans le dossier
permet un réglage continu pour soulager et protéger les vertèbres lombaires sensibles.

Equipement facultatif

A la page 106 de ce catalogue, nous vous pro-

(option sans surcoût)

posons une sélection variée et attrayante de

Le réglage de l’inclinaison du siège permet

finitions de tissus et de cuirs dans différentes

un meilleur support du bassin. Il aide à promou-

Hauteur de l’assise réglable soit de 42

qualités.

voir la posture naturelle de la colonne vertébrale

à 52 cm (GF1), soit de 47 à 60 cm (GF2)

en «double S» (Orientable par réglage de précision rotatif à l’assise).

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
L’illustration représente le «bestseller» 360 Qi S

sol doux (diamètre 6 cm)

La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses .

Etoile en polyamide noir

Equipement de la version «bestseller»,
voir: liste des fonctions de série
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Motivation
La série BIOSWING 2

Motivation
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BIOSWING® 250 Qi V / 260 Qi V:

l’assise active
Plus l’exigence est élevée, plus la puissance
du partenaire est importante

Certaines personnes ont besoin d’un support pour renforcer leurs
affaires. Le BIOSWING 250 Qi V / 260 Qi V s’avère un excellent
choix, car il dispose non seulement du Système d’Assise 3D®
unique au monde pour plus de dynamisme et un excellent confort
d’assise, mais également des fonctions d’adaptation à son propriétaire. La version «bestseller» du modèle BIOSWING 250 Qi V
vous offre un équipement confortable ergonomique généreux à un
tarif préférentiel. L’équipement de série est composé du système
VarioBackMatic avec dosage de pression dorsale, d’un réglage de la
profondeur et l’inclinaison de l’assise, d’un support lombaire incorporé dans le dossier et d’un réglage des accoudoirs en hauteur.
(L’habillage disponible pour le «bestseller» est noir, voir ci-dessous.
La hauteur de l’assise est réglable de 40 à 53 cm, roulettes pour
sol dur).
A la page suivante nous vous proposons des options alternatives
ergonomiques permettant des variantes dans le choix de l’équipement.

Habillage du «bestseller»
(Phoenix)

A2, noir YP 009
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Equipement complémentaire
(option avec supplément de prix)
Le support lombaire intégré dans le dos-

Le Système d‘Assise BIOSWING 250 Qi V / 260 Qi V
®

sier permet un réglage continu pour soulager et protéger la zone de la lordose

		

lombaire sensible.

Convaincant pour un large éventail d’applications
Le système Balance Bassin ‘Corps - SynLa version «bestseller» BIOSWING® 250 Qi V

chrone’ adapte automatiquement l’incli-

L’équipement de série

n’est pas la seule version du Système d’Assise

naison de l’assise et du dossier.

BIOSWING® vous pouvez choisir d’autres op-

Le système VarioBackMatic réagit sur la pres-

tions pour l’adapter à vos exigences person-

sion dorsale et, grâce à un réglage précis du

nelles.

poids exercé sur le dossier, est parfaitement

Accoudoirs réglables en hauteur 1F
avec manchette douce

ajustable. Il supporte ainsi chaque variation de
Deux hauteurs de dossier sont disponibles :

posture: d’une position reculée (reposée) à une

BIOSWING® 250 Qi V avec une hauteur de dos-

position droite (active).

Etoile en alu- noir

sier de 50 cm, BIOSWING® 260 Qi V avec une
hauteur de dossier de 60 cm.

Etoile en alu-poli munie de roulettes
Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

chromées assorties diamètre 6 cm

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille
Vous pouvez également composer sur mesure

de l’utilisateur et de changer l’angle d’ouverture

Equipement facultatif

votre Système d’Assise BIOSWING® 260 Qi V,

entre l’assise et le dossier.

(option sans surcoût)

équipé du Système d’Assise 3D® innovateur.
Le support lombaire intégré dans le dossier
Le Système d’Assise BIOSWING 250 Qi V /

permet de soulager les vertèbres lombaires sen-

260 Qi V avec son Système d’Assise 3D® inno-

sibles.

Hauteur de l’assise réglable soit de 40
à 53 cm (GF2), soit de 48 à 66 cm (GF3)

vateur est équipé de série de fonctionnalités

Etoile en polyamide noir

ergonomiques précieuses. Elles peuvent être

Le réglage de l’inclinaison de l’assise permet

complétées par des options supplémentaires.

un meilleur support du bassin. Il aide à promou-

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

(voir bordure de page opposée).

voir la posture naturelle de la colonne vertébrale

sol doux (roulettes noires diamètre 6 cm)

en «double S».
A la page 106 de ce catalogue, nous vous proposons une sélection variée et attrayante de

Le réglage de la profondeur de l’assise per-

finitions de tissus et de cuirs dans différentes

met d’adapter la profondeur de l’assise à la lon-

qualités.

gueur des cuisses.

L’illustration représente le «bestseller» avec les options supplémentaires par rapport à l’équipement de série (accoudoirs)

Equipement du «bestseller»
équipement caractéristique du «bestseller»
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BIOSWING® 230 Qi V Industrie:

Ergonomie d’assise parfaite pour le lieu de travail
Plus la charge corporelle est élevée, plus l’effet
de soulagement est sensible.

Pour les entreprises, la productivité manuelle de certaines personnes est d’une importance énorme. Pour elles, le BIOSWING®
230 Qi V Industrie, robuste et durable avec son Système d’Assise
3D® est tout à fait approprié. Il offre deux avantages principaux: Il
absorbe les vibrations nuisibles de type ‘haute fréquence’ présentes
sur le lieu de travail, et, avec l’énergie cinétique des mouvements
rythmiques du corps, il harmonise vibrations et énergie cinétique
pour préserver la santé de l’utilisateur. BIOSWING 230 Qi V Industrie
est la parfaite solution de Système d’Assise pour l’industrie. Il préserve le corps au jour le jour et lui procure une énergie renouvelée:
les collaborateurs, après une dure journée de travail, regardent le
lendemain avec envie.

La version «bestseller» du modèle BIOSWING 230 Qi V Industrie
vous offre un équipement parfait ergonomique généreux à un tarif
préférentiel. L’assise et le dossier en polyuréthane souple (PUR)
moulé de forme ergonomique relaxante en combinaison avec le
Variobackmatic, le réglage de la pression dorsale du dossier et le
système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’ qui ajuste l’inclinaison
assise - dossier automatiquement, le réglage levier de la profondeur
d’assise, le réglage de l’inclinaison et le réglage de la hauteur de
l’assise de 42 à 55 cm continu (GF2, roulettes pour sol dur diamètre
5cm), permettent une adaptation parfaite au corps.
A la page suivante nous proposons des options alternatives ergonomiques permettant des variantes dans le choix de l’équipement.
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Equipement complémentaire
(option avec un supplément de prix)
Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’ adapte automatiquement l’incli-

Le Système d‘Assise BIOSWING 230 Qi V Industrie
®

naison de l’assise et du dossier

		

Le réglage de l’inclinaison du siège avec

Ce niveau exceptionnel de l’ergonomie, vise à promouvoir santé et productivité

contact permanent

Le Système d’Assise du «bestseller» BIOSWING®

Profondeur de l’assise (Réglage par glis-

L’équipement de série

230 Qi V Industrie équipé de série des fonctions

sière)

ergonomiques optimisées s’adapte aux exi-

Le système VarioBackMatic réagit sur la

gences individuelles et permet des variantes au

pression dorsale et grâce à un réglage précis

Accoudoirs réglables en hauteur 1F avec

niveau du choix de l’équipement.

du poids exercé sur le dossier, est parfaitement

manchette douce

ajustable. Il supporte ainsi chaque variation de
Le Système d’Assise BIOSWING 230 Qi V Indus-

posture: d’une position reculée (reposée) à une

Anneau repose-pieds pour soulager les

trie (Hauteur Dossier 30cm) avec son Système

position droite (active).

muscles des jambes (disponible pour

d’Assise 3D® innovateur est équipé de série

vérins hauteur GF3 et GF4)

de fonctions ergonomiques précieuses. Elles

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

peuvent être complétées par des options sup-

du dossier permet d’adapter le dossier à la taille

plémentaires. (voir bordure de page opposée).

de l’utilisateur et de changer l’angle d’ouverture

Etoile en alu- noir

entre l’assise et le dossier.

Etoile en alu-poli munie de roulettes chro-

A la page précédente nous proposons des équi-

mées assorties diamètre 6 cm

pements supplémentaires comme les accoudoirs

La conception ergonomique, avec une assise

réglables en hauteur et l’anneau repose-pied

et un dossier durable en mousse polyuréthane

pour grandes hauteurs d’assise.

(PUR) avec surface anti-dérapante.

Roulettes noires de la taille de 6 cm
Equipement facultatif

Le réglage de l’inclinaison du siège permet

(option sans surcoût)

un meilleur support du bassin. Il aide à promouvoir la posture naturelle de la colonne vertébrale

Hauteur de l’assise réglable continu de

en «double S» (Orientable par réglage de préci-

42-55 cm (GF 2), ou de 50-68 cm (GF 3).

sion rotatif à l‘assise).

Hauteur de l’assise de 56 à 81 cm (GF 4) à
combiner exclusivement avec patins!

La profondeur de l’assise permet d’adapter la
profondeur de l’assise à la longueur des cuisses

L’illustration représente le «bestseller»

Etoile en polyamide noir

(Réglable par levier en dessous de l’assise).
Roulettes pour sol dur ou roulettes pour

Equipement du «bestseller»

sol doux (Roulettes noires diamètre 6 cm)

équipement caractéristique du «bestseller»

84

85

let‘s move
La série BIOSWING 1

let‘s dance
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BIOSWING Boogie® Classique:

S’asseoir en toute liberté
Plus la diversité des besoins est grande, plus
les possibilités de bouger sont multiples.

Certaines personnes ne passent pas leur journée devant l’écran,
mais elles ont aussi le droit d’être bien assises. Le BIOSWING
Boogie Classique se présente comme un véritable «bon-àtout-faire», car il accompagne son utilisateur dans toutes les
positions: presque jusqu’à la position debout selon le choix
du vérin. Grâce au Système d’Assise 3D® unique au monde, il
bouge sans arrêt et procure beaucoup de dynamisme.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING Boogie Classique vous offre un équipement complet ergonomique généreux à un tarif préférentiel. Le système Balance Bassin ‘CorpsSynchrone’ (adaptation automatique de l’inclinaison de l’assise
et du dossier) est de série ainsi que l’étoile en alu-poli et les
roulettes chromées pour sol dur. Le «bestseller» est disponible
en textile microfibre noir ou bleu voir illustration en bas de
page. Réglage de l’assise continu de 44 à 57cm (GF2).
A la page suivante nous proposons pour le Système d’Assise
BIOSWING Boogie Classique des options alternatives ergonomiques permettant de varier dans le choix de l’équipement.

Habillage du «bestseller»
(textile microfibre)

D1, noir, 0050

88

D1, bleu royal, 1167
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Equipement complémentaire
(Facultatif avec un coût supplémentaire)
L’anneau repose-pied en combinaison

Le Système d‘Assise BIOSWING Boogie Classique
®

avec les grandes hauteurs d’assise par
exemple devant les tables assis - debout
pour soulager les muscles des jambes

La solution flexible pour plus de liberté
Le Système d’Assise du «bestseller» BIOSWING®

(vérin à gaz GF3 et GF4).
Réglage de la hauteur de l’assise par une

Equipement de série

Boogie Classique équipé de série des fonctions

pédale au niveau de l’étoile. Incompa-

ergonomiques confortables adaptées aux exi-

Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’

gences personnelles, permet aussi des variantes

réagit à chaque modification du point de gravité

au niveau du choix de l’équipement.

du corps vers l’avant ou l’arrière et adapte ainsi

tible avec l’anneau repose-pied. (Hauteur
de l’assise +4 cm).

automatiquement l’inclinaison de l’assise et du
Le Système d’Assise BIOSWING Boogie Clas-

Etoile en alu-poli, 60 cm, comme le

dossier.

«bestseller», ou 49 cm, équipée de rou-

sique avec son Système d’Assise 3D® innovateur

lettes chromées (diamètre 6 cm).

est équipé de série de fonctions ergonomiques

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison du

précieuses. Elles peuvent être complétées par

soutien-bassin permet une adaptation précise afin

Equipement facultatif

des options supplémentaires. (voir bordure de

de soutenir le bassin et de relaxer les muscles.

(option sans surcoût)

page opposée).
La selle confortable spécialement moulée

Réglage de la hauteur de l’assise continu

Le nuancier pour l’habillage et le choix des tissus

pour créer une posture parfaite même lors des

entre 44-57cm (GF 2) ou entre 39-46 cm

de haute qualité se trouve à la page 106.

changements fréquents de position.

(GF 1) ou entre 52 à 70 cm (GF 3). Hauteur
de l’assise de 58 à 83 cm (GF 4) à combiner exclusivement avec patins!
Etoile en alu-noir diamètre 60cm ou 49cm
(possible avec GF1 et GF2)
Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (Roulettes noires diamètre 6 cm)

L’illustration représente l’équipement de série du «bestseller»
(étoile alu - chromée, roulettes chromées)

Equipement du «bestseller»
équipement caractéristique du «bestseller»
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bestseller

BIOSWING Boogie® Stretch:

La dynamique qui inspire
Plus une solution est créative,
plus la liberté s’implique

Certaines personnes créatives ont un besoin absolu de s’appuyer sur une flexibilité mentale assortie aux positions corporelles exceptionnelles, elles exigent une ergonomie parfaite
et cela dans toutes les positions corporelles. Le BIOSWING
Boogie Stretch agile avec son Système d’Assise 3D® unique
au monde, est à la mesure de l’exigence de son utilisateur.
Grâce à l’assise préformée et à sa hauteur maximale de 83 cm,
il offre une liberté de mouvements corporels inouïe et de
l’énergie pour une mise en œuvre vigoureuse de ses fonctions
de bureau.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING Boogie Stretch
vous offre un équipement complet ergonomique généreux à
un tarif préférentiel. Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’ (adaptation automatique de l’inclinaison de l’assise et
du dossier) est de série ainsi que l’étoile en alu-poli et les roulettes chromées pour sol dur. Le «bestseller» est disponible en
textile microfibre noir ou bleu voir illustration en bas de page.
Réglage de l’assise continu de 52 à 70cm (GF3).
A la page suivante nous vous proposons pour le Système d’Assise BIOSWING Boogie Stretch des options alternatives ergonomiques permettant de varier dans le choix de l’équipement.

Habillage du «bestseller»
(textile microfibre)

D1, noir , 0050
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D1, bleu royal, 1167
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Equipement complémentaire
(Facultatif avec un coût supplémentaire)
L’anneau repose-pied en combinaison

Le Système d‘Assise BIOSWING Boogie Stretch
®

avec les grandes hauteurs d’assise, par
exemple devant les tables «assis - debout», pour soulager les muscles des

La souplesse «assis-debout» dynamique avec une ergonomie parfaite

jambes (vérin à gaz GF3 et GF4).

Le Système d’Assise du «bestseller» BIOSWING®

Réglage de la hauteur de l’assise par une

Equipement de série

Boogie Stretch est équipé de série de fonctions

pédale au niveau de l’étoile. Incompatible

ergonomiques confortables adaptées aux exi-

Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’

gences individuelles et propose un choix de

réagit à chaque modification du point de gravité

variantes au niveau de l’équipement.

du corps vers l’avant ou l’arrière et adapte ainsi

avec l’anneau repose-pieds (Hauteur de
l’assise +4 cm).

automatiquement l’inclinaison de l’assise et du
Le Système d’Assise BIOSWING Boogie Stretch

Etoile en alu-poli, 65 cm, comme le

dossier.

«bestseller» ou 60 cm, assortie de rou-

avec son Système d’Assise 3D® innovateur est

lettes chromées (diamètre 6 cm)

équipé de série de fonctions ergonomiques pré-

La selle confortable spécialement moulée

cieuses. Elles peuvent être complétées par des

pour créer une posture parfaite même lors des

Equipement facultatif

options supplémentaires. (voir bordure de page

changements fréquents de position.

(option sans surcoût)

opposée).
Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

Réglage de la hauteur de l’assise continu

Le nuancier pour l’habillage et le choix des tissus

du soutien-dossier de forme spéciale «lombaire»

entre 52-70cm (GF 3) ou entre 44-57 cm

de haute qualité se trouve à la page 106.

permet de l’adapter avec précision afin de sou-

(GF 2). Hauteur de l’assise de 58 à 83 cm

lager et protéger la lordose lombaire sensible.

(GF 4) à combiner exclusivement avec

Les deux supports avant-bras permettent de se

patins!

redresser.
Etoile en alu-noir diamètre 65 cm ou 60
cm (possible avec GF1)
Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (Roulettes noires diamètre 6 cm)

L’illustration représente l’équipement de série du «bestseller»
(étoile alu-poli, roulettes chromées)

Equipement du «bestseller»
équipement caractéristique du «bestseller»
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bestseller

BIOSWING Boogie® Selle:

La perfection de la posture dynamique
Plus une tâche est complexe,
plus la dynamique est substantielle.

Il y a les adeptes du sport hippique, qui passent leur temps libre
sur une selle. Grâce à la pratique de ce sport dès leur plus jeune
âge, ils ne souffrent pas de maux de dos. Alors pourquoi ne pas
intégrer les bienfaits de ce sport au monde du bureau et donc
à la portée de tous? Le «siège cavalier» au bureau pour tous. Il
est équipé de série du Système d’Assise 3D® unique au monde
qui s’adapte automatiquement au rythme de son «cavalier» et le
supporte parfaitement jusqu’à une position assis-debout de 83cm.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING Boogie Selle vous
offre un équipement complet ergonomique généreux à un tarif préférentiel. Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’ (adaptation
automatique de l’inclinaison de l’assise et du dossier) est de série
et constitue avec la selle ‘spécialement moulée’ une synthèse ergonomique parfaite. L’étoile en alu-poli et les roulettes chromées pour
sol dur sont également de série. Le «bestseller» est disponible en
textile microfibre noir ou bleu. (voir illustration en bas de page) Réglage de l’assise continu de 52 à 70 cm (GF3), roulettes pour sol dur.
A la page suivante nous vous proposons pour le Système d’Assise
BIOSWING Boogie Selle des options alternatives permettant de
varier dans le choix de l’équipement.

Habillage du «bestseller»
(textile microfibre)

D1, noir , 0050
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Equipement complémentaire
(Facultatif à un coût supplémentaire)

Le Système d‘Assise BIOSWING Boogie® Selle

L’anneau repose-pied en combinaison
avec les grandes hauteurs d’assise, par
exemple devant les tables «assis - de-

La voie idéale vers une posture ergonomique parfaite pour l’exécution
des tâches à grande concentration.

jambes (vérin à gaz GF3 et GF4).

Le Système d’Assise du «bestseller» BIOSWING®

Réglage de la hauteur de l’assise par une

bout», pour soulager les muscles des

Équipement de série

Boogie Selle est équipé de série des fonctions

pédale au niveau de l’étoile. Incompatible

ergonomiques confortables adaptées aux exi-

Le système Balance Bassin ‘Corps-Synchrone’

gences individuelles et permet aussi des va-

réagit à chaque modification du point de gravité

riantes au niveau du choix de l’équipement.

du corps vers l’avant ou l’arrière et adapte ainsi

avec l’anneau repose-pieds! (Hauteur de
l’assise +4 cm).

automatiquement l’inclinaison de l’assise et du

Etoile en alu-poli, 65 cm, comme le

Le Système d’Assise BIOSWING Boogie Selle

dossier. Il offre une assise ergonomique parfaite

«bestseller» ou 60 cm, combiné avec des

avec son Système d’Assise 3D® innovateur est

en combinaison avec l’assise type «selle».

roulettes chromées (diamètre 6 cm)

équipé de série de fonctions ergonomiques précieuses. Elles peuvent être complétées par des

L’Assise type «selle» avec ses contours pro-

options supplémentaires. (voir bordure de page

noncés détermine automatiquement une pos-

opposée).

ture physiologique idéale: le bassin se penche en

Equipement facultatif
(option sans surcoût)

avant et la colonne vertébrale adopte sa forme

Réglage de la hauteur de l’assise continu

Le nuancier pour l’habillage et le choix des tissus

naturelle en «double S». Cela empêche une pres-

entre 52-70cm (GF 3) ou entre 44-57 cm

de haute qualité se trouve à la page 106.

sion unilatérale sur les disques intervertébraux.

(GF 2). Hauteur de l’assise entre 58 à 83
cm (GF 4) à combiner exclusivement avec

Le réglage de la hauteur et de l’inclinaison

patins!

du soutien-dossier de forme spéciale «lombaire»
permet de l’adapter avec précision afin de sou-

Etoile en alu-noir diamètre 65cm ou 60cm

lager et protéger la lordose lombaire sensible.

(possible avec GF1)

Les deux supports avant-bras permettent de se
redresser.

Roulettes pour sol dur ou roulettes pour
sol doux (Roulettes noires diamètre 6 cm)

L’illustration représente le «bestseller»
(étoile alu-poli, roulettes chromées)

Equipement du «bestseller»
équipement caractéristique du «bestseller»
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BIOSWING Foxter®:

La meilleure posture pour tous
De multiples applications, une flexibilité totale

Il existe de nombreuses occasions pour être bien assis. Le BIOSWING
Foxter est idéal pour une utilisation mobile au bureau, au cabinet
de travail, à la maison et dans de nombreux autres domaines, où
un maximum de flexibilité est nécessaire. Le BIOSWING Foxter
apporte grâce au Système d’Assise 3D® intégré, du bien-être et
une bonne ambiance dans toutes les situations de travail.
La version «bestseller» du modèle BIOSWING Foxter vous offre
un produit ergonomique à un tarif préférentiel. Le «bestseller» est
disponible en textile microfibre noir voir illustration en bas de page.
Réglage de la hauteur de l’assise continu de 44 à 57 cm (GF2),
roulettes pour sol dur).
A la page suivante nous proposons pour le BIOSWING Foxter des
informations et options d’équipement supplémentaires.

Habillage du «bestseller»
(textile microfibre)

D1, noir, 0050
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Le Système d‘Assise BIOSWING Foxter®
La polyvalence dans la mobilité
La version «bestseller» de BIOSWING Foxter est

L‘équipement de série:

le modèle élégant «bon-à-tout-faire», habillé en
textile microfibre noir, il offre un confort excep-

Réglage de la hauteur de l’assise continu de 44

tionnel grâce à son Système d’Assise 3D®.

à 57 cm (GF 2)

Son faible poids, sa petite base et ses grandes

Étoile alu-argenté diamètre 49 cm

roulettes le rendent extrêmement agile dans
tous les lieux.

Roulettes pour sol dur 6,5 cm

Le siège de forme ergonomique en mousse de
polyuréthane offre un confort d’assise qui soulage et stabilise.
Pour satisfaire vos besoins spécifiques de l’ha-

L’illustration montre le «bestseller»

billage nous vous proposons un large éventail
de qualités de tissus et de teintes. (Faites votre
choix à partir de la page 106).
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Improve

BIOSWING Improve® 150 / 130:

Pour une vie (au bureau) pleine
de plaisir et de bien-être

Travailler concentré toute la journée devant un écran d’ordinateur est très fatigant et ultra exigeant. Pour se remettre et rester
en forme vous avez besoin de phases de régénération physique et mentale. Les chercheurs scientifiques de BIOSWING®
ont développé – basé sur leur concept thérapeutique expérimenté – un outil hyper efficace qui permet de s’offrir de véritables séances de «fitness» lors de courtes pauses au bureau.
C’est un outil léger et très maniable, idéal lors des sessions
d’entraînement au bureau, pour les hommes et les femmes.
Lors d’une séance de 5 minutes à peine – au bureau, chez
vous ou ailleurs – il libère et renforce les muscles du cou, des
épaules, du dos et des bras. Il promut la circulation sanguine
et prévient les maux de tête et de dos. Il prévient également
les pertes de concentration mentale. Après de courtes séances
de 5 minutes, tensions et fatigue sont disparues et la tête est
à nouveau libre.
Les vibrations d’oscillation rythmique stimulent les muscles et
le système sensori-moteur. Avec le régulateur de fréquences
intégré, vous pouvez adapter l’intensité à votre niveau d’entraînement individuel. Des séances de quelques minutes au quotidien améliorent d’une façon significative votre aptitude de
coordination et de résistance. Le corps se fortifie et acquière
de manière significative force et énergie.
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L’éventail des tissus en vogue et classique

Catégorie 8A1 (Phoenix)

Noir
8A1 / YP 009

Rouge
8A1 / YP 106

Catégorie 8B1 / Urban Plus

Beige
8A1 / YP 107

Composition: 	
100% Polyester; pigments sans métaux
lourds
Poids:
Largeur:
Résistance à l’abrasion:
Inflammabilité:

Gris
8A1 / YP 081

Bleu
8A1 / YP 100

Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

400 gr./ml. (285 g./m²)

Turquoise
8A1 / YP 011

de fabrication sont possibles

Martindale (EN ISO 12947-2)

un passage de l’aspirateur régulier ;
Nettoyage:	

100.000 frottements

lors de salissures normales, nettoyer

EN 1021 - 1:2006 (test cigarette)

avec un chiffon humide; application

Bleu
8B1 / YN 209

Turquoise
8B1 / YN 160

Vert
8B1 / YN 200

	BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5

sans métaux lourds

BS 7176: 2007 Medium Hazard,

Poids:

450 gr./ml. (320 g./m²)

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1,

Largeur:

140 cm

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000
frottements
Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test

de mousse sèche est possible.

EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

Gris
8B1 / YN 206

Composition:	100% Polyester FR recyclé ; pigments

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

des légères différences dues au mode
Variations de teinte: 	

140 cm

Noir
8B1 / YN 009

Niveau de prix B

Niveau de prix A

pour votre Système d’Assise

cigarette)

BS 7176: 2007 Low Hazard

Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

Environnement:

recyclé deuxième vie

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles

NF-P-92-507 M1
EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; lors
de salissures normales, nettoyer avec un
chiffon humide ; application de mousse

BS 7176: 2007 Low Hazard

8A2 pas possible pour

Catégorie 8A2 (Château Plus)

Anthracite
8A2 / CSP 20

Gris platine
8A2 / CSP 38

Boogie et Foxter

Bleu capri
8A2 / CSP 09

Noir-bleu
8A2 / CSP 11

Beige-gris
8A2 / CSP 02

Composition:

100% Perfentex Plus

BS 7176: 2007 Medium Hazard

Poids:

350 gr./ml. (250 g./m²)

UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1,

Largeur:

140 cm

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 70.000
frottements
Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test
cigarette)

Résistance à la lumière:
Résistance au frottement:

Noir
8B2 / YS 009

Gris
8B2 / YS 081

Bleu
8B2 / YS 100

Composition:	100% X-treme recyclé Polyester FR ;

Rouge
8B2 / YS 106

Beige
8B2 / YS 071

	BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176: 2007 Medium Hazard,

6 (ISO 105 - B02:1999)

Poids:

435 gr./ml (310 g./m²)

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1,

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

Largeur:

140 cm

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode
de fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 100.000
frottements
Inflammabilité:	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (test

lors de salissures normales, nettoyer

cigarette)

EN 1021 - 2:2006 (test allumette)

avec un chiffon humide ; application

NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006

de mousse sèche est possible.

EN 1021 - 2:2006 ((test allumette)

BS 5852: 2006 section 4 Ignition Source 5

Turquoise
8B2 / YS 011

pigments sans métaux lourds

NF-P-92-507 M1

BS 7176: 2007 Low Hazard

106

Vert herbe
8A2 / CSP 29

Catégorie 8B2 (X-treme FR)

BS 7176: 2007 Low Hazard

Niveau de prix B

Niveau de prix A

sèche est possible.

Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

humide 4 / sec : 4 (ISO 105-X12:2002)

Environnement:

recyclé deuxième vie EU écolabel

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; Lors
de salissures normales, nettoyer avec un
chiffon humide ; application de mousse
sèche est possible.
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Composition :
Poids:
Largeur:

Bleu marin
8B3 / KL 1453

90% PVC Compound / 10% fibre coton

Sable
8B3 / KL 1230

de fabrication sont possibles

680 +/- 50 gr./m²

Niveau de prix C

Composition:

ca. 130 cm

lors de salissures normales, nettoyer
avec un chiffon humide; application
de mousse sèche est possible.

Pourpre
8D2 / 1147

Gris
8D2 / 1012

Calif. Bull. 117 E
Résistance à la lumière:

Dos pour 37% en polyester recyclé

Résistance au frottement:	Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humi-

ca. 385 g/ml

Largeur:

140 cm

fabrication sont possibles

ÖNORM B 3825 B1 3800 Q1 UK

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; la
plupart des taches peuvent être enlevés
avec une brosse douche, une gomme,
ou une solution tiède eau savonneuse

UNI 9175 Class 1

Bleu
8C1 / 66 032

Turquoise
8C1 / 67 016

Rouge
8C1 / 64 089

Vert
8C1 / 68 035

Composition:

95% laine / 5% Polyamide

Résistance à la lumière:

Poids:

ca. 630 g/ml

Résistance au frottement:	Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humide/ sec)

Largeur:

140 cm

Environnement:

BS EN 1021 1&2, BS 5852, Crib 5
Calif. Bull. 117 E UNI 9175 Class 2. IM

Catégorie 8D3 / Cuir véritable

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 12945-2

OekoTex 100 certifié
EU Ecolabel

frottements
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1

douce.

100% sans métaux lourds

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 200.000
Inflammabilité:

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles

Noir
8D3 / EL 180

Gris argent
8D3 / EL 120

Brun foncé
8D3 / EL 147

Beige
8D3 / EL 121

professionnelle à sec, lors de salissures norma-

Cuir de bovin, de haute qualité, très confortable. Tannage par mineraux ; teinté Aniline. Les cuirs répondent aux normes techniques de

les, nettoyer avec un chiffon humide.

l’association des fabricants de mobilier allemand: DGM (la «Deutschen Gütergemeinschaft Möbel» (DGM tannage RAL-GZ430/3)

8D1 pas possible pour

Catégorie 8D1 / Steelcut Trio 2

Boogie et Foxter

Catégorie 8AN | 8BN | 8CN | 8DN (Dos en résille)
Le dos en résille de la série 6 peut être combiné avec tous les niveaux de prix de A à D.
(Le dos en résille n’est pas possible pour la série 1,2, 3, 4, 5 et 7.)

Gris
8D1 / KV 153

Anthracite
8D1 / KV 383

Beige
8D1 / KV 105

Vert
8D1 / KV 953

Composition:

90% laine, laine peignée / 10 % nylon

NF D 60 013 NFPA 260

Poids:

ca. 770 g/ml

UNI 9175, 1lM

Largeur:

140 cm

US Cal. Tech. Bull 117

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947) 80.000 frotteInflammabilité:

Résistance à la lumière:

5-7 (ISO 1-8)

Composition:

75% Polyester / 25% Polyamide

Poids:

ca. 420 g/ml

Largeur:

120 cm

Résistance à l’abrasion:	Martindale (Belastung 12 Kpa) DIN EN
ISO 12947-2:2007
40.000 frottements
Inflammabilité:	D-DIN EM 1021:2006 Teil (test cigarette)

ments

Résistance au frottement: sec 4-5, humide 4 (ISO)

Résistance à la lumière:

ÖNORM B1/Q1

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode

Résistance au frottement:	DIN EN ISO 105-X12: 2002 4-5 sec und

AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 ig. S. 2-3
DIN 4102 B2, EN 1021-1/2
IMO A.562(16)

Blanc
8D3 / EL 117

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ; nettoyage

BS 5852 Part 1 0,1 IMO A 652(16)

Noir
8D1 / KV 195

OekoTex 100 certifié

Variations de teinte: 	des légères différences dues au mode de

frottements

503:M3

Gris
8C1 / 60 003

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02
de / sec )

Environnement:

	BS EN 1021 1&2 BS 5852 P1 NFP 92-

Noir
8C1 / 60 999

Chocolat
8D2 / 1566

mable,

Poids:

Inflammabilité:

Corail
8D2 / 9055
EMME

88% Polyester / 12% Polyurethan

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000

Catégorie 8C1 / Fame

Bleu royal
8D2 / 1167

	Fibre anti - statique et difficilement inflam-

Nettoyage: 	Pas d’entretien spécifique demandé;

frottements

Niveau de prix D

Noir
8D2 / 0050

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode

Résistance à l’abrasion:	Martindale (EN ISO 5470-2) > 50.000
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Rouge
8B3 / KL 1454

Niveau de prix D

Gris clair
8B3 / KL 1288

Niveau
Niveaude
deprix
prixDD

Noir
8B3 / KL 1195

Catégorie 8D2 / Microfibre Comfort+

de fabrication sont possibles
Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;
nettoyage professionnelle à sec, lors de
salissures normales, nettoyer avec un
chiffon humide.

Niveaux de prix A-D

Niveau de prix B

Catégorie 8B3 / Simili cuir (Skai)

DIN EN ISO 105-B02: 2022 5-7
humide

Variations de teinte:	des légères différences dues au mode de
fabrication sont possibles

Dos en résille noir
KR 4716-10

Nettoyage:	un passage de l’aspirateur régulier ;
application de mousse seche est possible
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Plus d‘informations au sujet des Systèmes d’Assises de HAIDER
BIOSWING®: nous sommes à votre disposition pour trouver les
solutions personnalisées.
Vous pouvez vivre une expérience réelle HAIDER BIOSWING®

BSF BIOSWING FRANCE
70700 La Chapelle Saint Quillain, France
Téléphone 06 38 36 78 37
www.bioswing.fr
koen.deprez@bioswing.fr

WM10200-01

auprès de votre distributeur local:

