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D1293 | SIÈGE EASTSIDE LUGE AVEC ACCOTOIRS (EH,CR), TABLE TOUCHDOWN (WY), RANGEMENT SHARE IT (AT), FLIPCHART

Elégance et confort
Le siège Eastside a été conçu pour apporter du
confort dans les espaces collaboratifs et les zones
d’accueil. Polyvalent dans ses fonctionnalités, il est
aussi esthétique. Eastside est une solution extrêmement
flexible qui s’intègre dans tous les espaces.
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Configuration facile
pour la collaboration

Optimisation de l’espace
Facile à empiler et à ranger, Eastside est aussi

Facile à déplacer, Eastside est idéal pour favoriser travail

une excellente solution pour optimiser l’utilisation

collaboratif, conférences, formations ou présentations.

de l’espace sans le moindre effort.

C5500

C5515

Eastside est empilable (jusqu’à six sièges)
dans les versions 4 pieds et luge.

Facile à déplacer grâce à sa poignée.

Options
C4577

TRAVAIL COLLABORATIF

B2804

Tablette écritoire

C5486

FORMATIONS OU PRÉSENTATIONS
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C4448

RÉUNIONS EN PETIT GROUPE

C1891

Porte-revues

C5491

Espaceur de rangées

B2806

Roulettes dures 40 mm

C5492

Élément d’accrochage

C4443

Accotoirs
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Elégance et style

Eastside crée des environnements de travail sobres
et stylés. Eastside Air s’adapte automatiquement et
précisément à l’empreinte dorsale de chaque utilisateur,
lui assurant ainsi un confort optimal. La tension de la
maille, et donc l’intensité du soutien, varient selon la
pression exercée par l’utilisateur sur le dossier.
Avec sa touche d’élégance et de design moderne,
Eastside s’accorde avec toute gamme de sièges de
travail et peut être utilisé comme un siège visiteur.

C8523 | EASTSIDE LUGE AVEC ACCOTOIRS (IM07,SL), SIEGE DE TRAVAIL AMIA (AT17), BUREAU FRAMEONE LOOP (SN,SL)
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C4456

D1070
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C8375 | EASTSIDE POUTRE (VP, 05, WM), COMPTOIR DE RECEPTION FUSION (W0), RANGEMENT FLEXBOX (260)

D2550 | SIÈGE EATSIDE 4 PIEDS AVEC ACCOTOIRS (AT17, WM), BUREAU FUSION (AT, 320) ET COMPTOIR (WY), PLEASE AVEC TÊTIÈRE (AT17)

Réception et salle d’attente
Idéal pour votre accueil ou votre salle d’attente, Eastside Poutre
est disponible en version 2, 3 ou 4 sièges, avec ou sans accotoirs.
Une tablette centrale est proposée en option. Pour les espaces à
forte fréquentation, la version dossier nu et revêtement Softex sur
l’assise est à privilégier car facile d’entretien.
Eastside 4 pieds combiné avec le comptoir Fusion offre un espace
C5502

8

C3595

de réception accueillant.
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D1289 | SIÈGE EASTSIDE LUGE (WM, AT05, SL), BUREAU FUSION (WY, ZS), SIÈGE DE TRAVAIL REPLY AIR (AT05, AIR 07), SIÈGE EASTSIDE LUGE (EH, CR), TABLE TOUCHDOWN (WY)

XXXXX | SM: PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION), PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION), PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION)
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Flexible et polyvalent
Eastside est une excellente solution pour les espaces
alternatifs, une cafétéria ainsi que des espaces
de réunion reconfigurables.

C8384

Eastside 4-pied roulettes est une solution idéale
pour des espaces reconfigurables et de réunions.

D2740 | SIÈGE EASTSIDE LUGE COQUE NUE (VP, WM), SIÈGE EASTSIDE 4 PIEDS AVEC ROULETTES & ACCOTOIRS (VP,05)

C8508

Aves ses finitions élégantes, Eastside bois
offre un joli design aux espaces informels
tels que des cafétarias ou des espaces café.

13

GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ECO-CONCEPTION NÉCESSITE DES IDÉES ET DES SOLUTIONS INNOVANTES.

EASTSIDE LUGE

EASTSIDE 4 PIEDS

EASTSIDE EMPILABLE

EASTSIDE POUTRE

Empilable*
Non empilable

Empilable
Roulettes (en option)

4 pieds
Luge

de 2 à 4 places

* Pas disponible en version Premium

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

CERTIFICATIONS

Pendant le développement de nos produits, nous
avons étudié chaque étape de leur cycle de vie :
depuis l’extraction des matériaux, la production,
le transport, l’utilisation et la réutilisation, jusqu’à
la fin de vie. La méthodologie de l’Analyse du
Cycle de Vie (ACV) nous a permis de quantifier
les impacts environnementaux de Eastside afin
d’initier de nouvelles améliorations.

Comme preuve de l’amélioration continue de nos pratiques, nous
communiquons les performances environnementales de Eastside par
le biais d’écolabels et de déclarations environnementales volontaires.
Nos actions et résultats liés au développement durable sont publiés
dans notre Rapport annuel de responsabilité sociétale.

Basée sur les ISO 14040 et 14044 et sélectionnée
par l’Union Européenne pour l’évaluation
des performances environnementales, cette
méthodologie permet de quantifier les impacts
environnementaux d’un produit tout au long de
son cycle de vie.

DOSSIER
Nu
Bois
Tapissé
Résille

OPTIONS

MATÉRIAUX

Tablette écritoire
Espaceur de rangées
Eléments d’accrochage
Roulettes dures Ø 40mm
Porte-revues
Accotoirs

16 % d’éléments recyclés en termes de poids.

PRODUIT

Déclaration Environnementale Produit

Poids : 6,3 kg seulement.
Pas de PVC.

NF Environnement

Emballage composé à 100 % de carton recyclé et à 30 % de film PEbd
(polyéthane basse densité) recyclé.
Encres à base d’eau et sans solvants sur l’emballage.

FABRICATION

MATÉRIAUX

OekoTex 100 Confiance Textile

Peinture à la poudre : exempte de COV et de métaux lourds, surplus de
poudre réintégré dans le processus de peinture.

FINITIONS ET TEINTES
COLORIS DISPONIBLES POUR LE DOSSIER NU

STRUCTURE

MESH EASTSIDE AIR

WM Blanc polaire

38 Rouge Chili

01 Gris

05 Bleu royal

Noir

B9 Bleu ciel

59 Gris Foncé

02 Noir

06 Vert pomme

Platinium

VP Vert pomme

36 Bleu marine

03 Blanc

07 Orange

Blanc

09 Orange

05 Noir

04 Rouge

08 Violet

Chrome métallisé

TRANSPORT

Fabrication à proximité des clients, en Europe.
Siège léger, livré empilé.

Finitions d’assise et de dossier: Eastside est disponible dans d’autres finitions Steelcase. Merci de consulter notre tarif.

Ecolabel européen pour les textiles

Mousse polyuréthane à base d’eau.

Minimisation du poids et du volume d’emballage.

Les teintes sont illustrées à titre indicatif et peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs réelles.
UTILISATION

USINES

ISO 14001 - Système de Management Environnemental
OHSAS - Système de Management de la santé
et de la sécurité au travail

Conçu pour une durée de vie longue.
Afin d’optimiser la durée de vie d’Eastside, certaines pièces
sont remplaçables.
Textiles éco-labellisés sans substances toxiques.
Informations concernant la maintenance disponibles sur steelcase.com

FIN DE VIE

EN SAVOIR PLUS

Recyclable jusqu’à 98 % de son poids.

Les mesures prises en matière de développement durable, ainsi que
leurs résultats sont présentés chaque année par Steelcase dans son
Rapport de responsabilité sociétale. Données environnementales
supplémentaires disponibles sur demande.

Carton recyclable à 100 % et film pour l’emballage.
Démontage facile et rapide.
Eléments en plastique étiquetés clairement : tri et recyclage facilités.
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