CERTIFICAT DE QUALITÉ
Quality Certificate
Titulaire

STEELCASE SA

Owner

Espace Européen de l'Entreprise
1 allée d'Oslo - BP 40033
Schiltigheim
67012 Strasbourg

PLEASE

Gamme
Range
Marque commerciale

STEELCASE

Marketing brand
Produit

Siège de travail / Desk chair / Arbeitstuhl

Product

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

 Garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes, …)
 Limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l’énergie de transformation liée aux
matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage).

 NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other
similar products or on the market;

 Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished
product.

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic
FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions
définies dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF.. En vertu du présent certificat délivré par FCBA,
AFNOR Certification accorde le droit d’usage de la marque NF Environnement-Ameublement à la société qui en est bénéficiaire, pour les
produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des
décisions qui seraient prises en cours d’année, à l’examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des
produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d’une étiquette ou livrés avec un document faisant
référence à la marque NF Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.
FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as
provided by the Operating rules of the certifications under NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the
right to use the NF Environnement-Ameublement mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate,
for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year,
at the review of the results of this control. The update list of the brand’s holders and certified products is available at FCBA website
www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF EnvironnementAmeublement can make use of this certificate.
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Annexe technique
Technical appendix
Siège de travail

STRUCTURE
Assise coque en polypropylène 4 mm, revêtu
Profondeur d'assise réglable 5 postions
Mousse moulée PU, haute résilience, Epaisseur de 50 mm - 65 kg/m3
Dossier Structure polypropylène, épaisseur 4 à 5 mm, revêtu
Mousse moulée PU, haute résilience, épaisseur de 20mm - 80 kg/m3
MECANISME
Mécanisme synchronisé LTC² (lombaire thoracique cervical et double dossier)
PIETEMENT
Base Aluminium 5 branches peinte ou polie
ROULETTES :
Diam. 65
OPTIONS
Blocage dossier multi-position
Accotoirs : 1D (hauteur) - 3D (hauteur, angle et profondeur) - 4D (hauteur, angle, profondeur et largeur)
Base 5 branches en en PA 30% fibres de verre
REVETEMENTS
Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio

Desk chair
STRUCTURE
Seat in PP thickness 4mm upholsted
5 positions Adjustable Seat depth
HR moulded PU foam, thickness 50 mm - 65 kg/m3 / PU
Back in PP thickness 4 to 5 mm upholsted
HR moulded PU foam, thickness 20 mm - 80 kg/m3
MECANISM
LTC² mechanism comprises a tilt tension and a lumbar support system
STARBASE
5 star painted or polished Aluminium base
CASTORS::
Diam. 65
OPTIONS
Multi block positions of back
armrests / Armlehne : 1D (heigth) - 3D (heigth, angle and depth) - 4D (heigth, large, angle and depth)
5 stars base in PA 30% glass fibreers
COATINGS
Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio
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Technical appendix
Arbeitstuhl
STRUKTUR
Sitz in PP 4mm mit Polster
5 Positionen Verstellbare Sitztiefe
PU- Formschaumstoff hochelastic, Stärke 50 mm - Dichte 65 kg/m3
Rückenlehne in PP 4 bis 5 mm mit Polster
PU- Formschaumstoff hochelastic, Stärke 20 mm, Dichte 80 kg/m3
MECANISM
LTC²-Mechanik bestehend aus Härteeinstellungs und Lendenstützsystem
GESTELL
5-Fußgestell, Alu-Druckguss, pulverbeschichtet mit Epoxidharz oder Alu Poliert
ROLLEN :
Diam. 65
OPTIONEN
Multi block Rückenlehnepositionen
Armlehne : 1D (Höhe) - 3D (höhe, winckel und tiefe) - 4D (höhe, winckel, tiefe und bite)
5 Fußgestell Kunststoff-Spritzguss schwarz, PA GF30
BESCHICHTUNGEN
Lucia, Atlantic, Buzz2, Gaja C2C, Fame, Remix, Steelcut Trio
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