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FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF Office Excellence Certifié 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 Office Excellence 
Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat 

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided 
by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Office Excellence Certifié can make use of this certificate. 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 
Quality Certificate 

Titulaire 

Owner 

STEELCASE SA 

Espace Européen de l'Entreprise 

1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim 

67012 Strasbourg 

 

Gamme 

Range 

EASTSIDE Chaise visiteur 4 pieds 

Marque commerciale 

Marketing brand 

STEELCASE 

Produit 

Product 

Chaise visiteur 4 pieds  

Visitor chair 4 legs 

 

 

 
 
 

Caractéristiques certifiées : 

Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / Quality – Security – Durability - Adaptabilty 

Comportement au feu (siège rembourré) / Fire behavior (upholstered seat) 

Limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie 

Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle 

Conformes aux normes :  NF EN 16139 niveau 1 (2013) 
Comply with standards 
 
En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic 
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Annexe technique 

Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

 
Assise 

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3 

 
Dossier 

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam.16mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 
mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

 
Options 

Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 6 siéges 
Tablette écritoire 

 
Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2 

Assise et dossier revêtus des tissus : 
C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Dossier : Résille Air 
Assise revêtue des tissus : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 

Structure 
Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent ) 

 
Seat 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery 

 
Backrest 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh 

 
Options 

Armrests 
Stackable version up to 6 chairs 
Writing tablet 
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Annexe technique 

Technical appendix 

 
Fire classification according to XP D60-015-1 and -2 

Seat and backrest upholstered : 
C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Backrest: Mesh Air 
Seat upholstered : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 
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FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF Office Excellence Certifié 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 Office Excellence 
Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat 

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided 
by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Office Excellence Certifié can make use of this certificate. 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 
Quality Certificate 

Titulaire 

Owner 

STEELCASE SA 

Espace Européen de l'Entreprise 

1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim 

67012 Strasbourg 

 

Gamme 

Range 

EASTSIDE Chaise visiteur 4 pieds 

Marque commerciale 

Marketing brand 

STEELCASE 

Produit 

Product 

Chaise visiteur 4 pieds  

Visitor chair 4 legs 

 

 

 
 
 

Caractéristiques certifiées : 

Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / Quality – Security – Durability - Adaptabilty 

Comportement au feu (siège rembourré) / Fire behavior (upholstered seat) 

Limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie 

Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle 

Conformes aux normes :  NF EN 16139 niveau 1 (2013) 
Comply with standards 
 
En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic 
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Annexe technique 

Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

 
Assise 

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3 

 
Dossier 

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam.16mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 
mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

 
Options 

Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 6 siéges 
Tablette écritoire 

 
Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2 

Assise et dossier revêtus des tissus : 
C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Dossier : Résille Air 
Assise revêtue des tissus : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 

Structure 
Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent ) 

 
Seat 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery 

 
Backrest 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh 

 
Options 

Armrests 
Stackable version up to 6 chairs 
Writing tablet 
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Annexe technique 

Technical appendix 

 
Fire classification according to XP D60-015-1 and -2 

Seat and backrest upholstered : 
C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Backrest: Mesh Air 
Seat upholstered : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 

PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPagegegegegegegegegegegege



 
 
 
 
 

 
 

 

Conformes aux normes : 
Erfüllt die Normen : 

DIN EN 16139 (2014) 

Rapports d’essais : 

Für den Prüfbericht : 

RE-2013-2839 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version 

Numéro de Certificat : 
Certificate Nr : 

00010794 

LE DIRECTEUR CERTIFICATION 

ALAIN HOCQUET Annule et remplace N° 
Cancel and replace : 

GS8512 

Date d’émission : 
Issued : 

27/07/2022  

Valable jusqu’au : 
Valid until : 

26/07/2025  

Nombre de pages / Pages : 2  

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

GS Zertifikat 

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel GS, aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits). 
En vertu du présent certificat délivré par FCBA, ZLS accorde le droit d’usage de la Marque GS à la société qui en est bénéficiaire, pour les 
produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée 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 à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr Seuls les produits accompagnés d’une étiquette 
ou livrés avec un document faisant référence à la marque  peuvent se prévaloir du présent certificat. 
FCBA bestätigt, dass die nachfolgend beschrieben Produkte nach dem GS Bezugssystem und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

entsprechend sind. Nach diesem Zertifikat vom FCBA erteilt, richtet ZLS die Benarichtigung des Rechts zur Verwendung der GS-marke an 

der Antragsteller, für die betroffenen Produkte, während der ganzen Gültigkeit. Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität den Herstellungen, 

ständig kontrolliert. Es kann nicht im Voraus die Beschlüsse, die nach der Prüfung der Ergebnisse im Laufe des Jahres ergeben könnten, zu 

urteilen. Die Liste den GS Antragstellern und den zertifizierte Produkten ist ist auf der Website des FCBA zu finden www.fcba.fr Nur die 

Produkte, die das GS Zeichen tragen, oder die mit einem Dokument mit Verweis auf GS, geliefert sind, auf dieses Qualitätszugnis Bezug 

nehmen Können. 

 

Titulaire : 
Gesellschaft Name 

STEELCASE SAS 
1 Allée d'Oslo 

BP 40033 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Gamme :  
Umfang 

 

EASTSIDE 

Marque Commerciale : 
Gesellschaft Name 

 

STEELCASE 

Produit(s) 

Produkt(e) 

Siège à usage collectif 

Chaise visiteur 4 pieds 

 
Seat for collective use 

Visitor chair 4 legs 

Sitzmöbel für Gemeinschaftsnutzung 

4 Fuß Besucher Stuhl 

 

 

  

http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/
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Annexe technique 

Technische Anlage 

 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) finition peinture 
poudre de résine époxy 
Assise version tapissée : coque en polypropylène injecté et teinté dans la masse épaisseur 4 mm , mousse moulée 
PU épaisseur 25 mm densité 80 kg/m3, recouvert d'un revêtement 
Assise version coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm 
Dossier version tapissée : Coque en polypropylène injecté et teinté noir dans la masse, épaisseur 4 à 5 mm, enfilée 
sur 2 montants tubulaires diam.16 mm , mousse moulée PU épaisseur 20mm densité 70 kg/m3, recouvert d'un 
revêtement 
Dossier version résille 'Eastside Air' : toile résille tendue sur cadre en polypropylène 
Dossier coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm, enfilée 
sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm 
Options : accotoirs, version empilable jusqu'à 6 sièges, tablette écritoire, cadre chromé 
 
 
Frame made of rectangular sections with convex sides diam 1.5 mm thick, 25x17 mm cold-bent  , high-yield steel, 
powder coated epoxy resin paint 
Seat pad upholstered version:  Polypropylen 4 mm  injected through dyed  Shell , molded  PU 25 mm , 80 kg/m3 
foam and upholstery 
Plain seat: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Back: injection moulded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding 
made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m3) and upholstery 
Mesh Backrest Version 'Eastside Air' : Taut mesh screen 
Plain back: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
Option: Armrests, stackable version up to 6 chairs, Writing tablet, chrome paint finish 
 
 
Gestell : Vierkantprofile (25x17 mm) mit gewölbten Seiten aus kaltgebogenem, MIG-geschweißten HLE-Stahl , (1,5 
mm), pulverbeschichtet mit Epoxidharz 
Sitz Polster Version : Schale in PP-Spritzguss 4 mm, gerippt , Überzug  Polster, PU-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 
80 kg/m3) 
Kunststoff Sitz : Schale, PP-Spritzguss 6mm, durchgefärbt 
Überzug  Polster Rückenlehne : Schale: PP-Spritzguss 4-5mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) 
aufgesteckt , Polster: PE-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 70 kg/m3),stoffbezogen 
Netzrückenlehne 'Eastside Air' : Netzbespannung auf PP Rahmen 
Ungepolsterte Rückenlehne : PP-Spritzguss 6 mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt 
Option : Armlehnen, Stapelbar bis 6 Stühle, Schreibplatte, Chrom Glanz 
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FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF Office Excellence Certifié 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 Office Excellence 
Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided 
by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Office Excellence Certifié can make use of this certificate. 

CERTIFICAT DE QUALITÉ
Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SA 

Espace Européen de l'Entreprise 

1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim 

67012 Strasbourg 

Gamme 

Range

EASTSIDE Chaise visiteur luge

Marque commerciale

Marketing brand

STEELCASE

Produit 

Product

Chaise visiteur luge 

Sled visitor chair

Caractéristiques certifiées : 

Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / Quality – Security – Durability - Adaptabilty

Comportement au feu (siège rembourré) / Fire behavior (upholstered seat)

Limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie 

Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle 

Conformes aux normes : 
Comply with standards 

NF EN 16139 niveau 1 (2013) 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic 



Certificat n° AMB 009261 Page 2 / 2 

Annexe technique 

Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

Assise 
Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm , mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3 

Dossier 
Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 
16 mm 
Ou 
Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 
mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

Options 
Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 4 siéges 

Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2 
Assise et dossier revêtus des tissus : 

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Dossier : Résille Air 
Assise revêtue des tissus : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 

Structure 
Frame made of rectangular sections with convex sides diam.1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent 

Seat 
Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery 

Backrest 
Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh 

Options 
Armrests 
Stackable version up to 4 chairs 

Fire classification according to XP D60-015-1 and -2
Seat and backrest upholstered : 

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Backrest: Mesh Air 
Seat upholstered : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe
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FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF Office Excellence Certifié 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 Office Excellence 
Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided 
by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Office Excellence Certifié can make use of this certificate. 

CERTIFICAT DE QUALITÉ
Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SA 

Espace Européen de l'Entreprise 

1 allée d'Oslo - BP 40033 Schiltigheim 

67012 Strasbourg 

Gamme 

Range

EASTSIDE Chaise visiteur luge

Marque commerciale

Marketing brand

STEELCASE

Produit 

Product

Chaise visiteur luge 

Sled visitor chair

Caractéristiques certifiées : 

Qualité – Sécurité– Durabilité – Adaptabilité / Quality – Security – Durability - Adaptabilty

Comportement au feu (siège rembourré) / Fire behavior (upholstered seat)

Limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie 

Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle 

Conformes aux normes : 
Comply with standards 

NF EN 16139 niveau 1 (2013) 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic 
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Annexe technique 

Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

Assise 
Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm , mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 kg/m3 

Dossier 
Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam. 
16 mm 
Ou 
Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires diam.16 
mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

Options 
Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 4 siéges 

Comportement au feu suivant XP D60-015-1 et -2 
Assise et dossier revêtus des tissus : 

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Dossier : Résille Air 
Assise revêtue des tissus : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe 

Structure 
Frame made of rectangular sections with convex sides diam.1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent 

Seat 
Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery 

Backrest 
Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh 

Options 
Armrests 
Stackable version up to 4 chairs 

Fire classification according to XP D60-015-1 and -2
Seat and backrest upholstered : 

C : Alterna CF: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Steelcut 
Trio by Kvadrat, Cuir Europe 

Backrest: Mesh Air 
Seat upholstered : 

C : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio 
by Kvadrat, Cuir Europe



 
 
 
 
 

 
 

 

Conformes aux normes : 
Erfüllt die Normen : 

DIN EN 16139 (2014) 

Rapports d’essais : 

Für den Prüfbericht : 

RE-2013-2838 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version 

Numéro de Certificat : 
Certificate Nr : 

00010799 

LE DIRECTEUR CERTIFICATION 

ALAIN HOCQUET Annule et remplace N° 
Cancel and replace : 

00001508 

Date d’émission : 
Issued : 

27/07/2022  

Valable jusqu’au : 
Valid until : 

26/07/2025  

Nombre de pages / Pages : 2  

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

GS Zertifikat 

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel GS, aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits). 
En vertu du présent certificat délivré par FCBA, ZLS accorde le droit d’usage de la Marque GS à la société qui en est bénéficiaire, pour les 
produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée 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 à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr Seuls les produits accompagnés d’une étiquette 
ou livrés avec un document faisant référence à la marque  peuvent se prévaloir du présent certificat. 
FCBA bestätigt, dass die nachfolgend beschrieben Produkte nach dem GS Bezugssystem und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 

entsprechend sind. Nach diesem Zertifikat vom FCBA erteilt, richtet ZLS die Benarichtigung des Rechts zur Verwendung der GS-marke an 

der Antragsteller, für die betroffenen Produkte, während der ganzen Gültigkeit. Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität den Herstellungen, 

ständig kontrolliert. Es kann nicht im Voraus die Beschlüsse, die nach der Prüfung der Ergebnisse im Laufe des Jahres ergeben könnten, zu 

urteilen. Die Liste den GS Antragstellern und den zertifizierte Produkten ist ist auf der Website des FCBA zu finden www.fcba.fr Nur die 

Produkte, die das GS Zeichen tragen, oder die mit einem Dokument mit Verweis auf GS, geliefert sind, auf dieses Qualitätszugnis Bezug 

nehmen Können. 

 

Titulaire : 
Gesellschaft Name 

STEELCASE SAS 
1 Allée d'Oslo  

BP 40033 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Gamme :  
Umfang 

 

EASTSIDE 

Marque Commerciale : 
Gesellschaft Name 

 

STEELCASE 

Produit(s) 

Produkt(e) 

Siège à usage collectif 

Chaise visiteur luge 

 
Seat for collective use 

Sled visitor chair 

Sitzmöbel für Gemeinschaftsnutzung 

Freischwinger Besucher Stuhl 

 

 

  

http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/
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Annexe technique 

Technische Anlage 

 

Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) finition peinture 
poudre de résine époxy 
Assise version tapissée : coque en polypropylène injecté et teinté dans la masse épaisseur 4 mm , mousse moulée 
PU épaisseur 25 mm densité 80 kg/m3, recouvert d'un revêtement 
Assise version coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm 
Dossier version tapissée : Coque en polypropylène injecté et teinté noir dans la masse, épaisseur 4 à 5 mm, enfilée 
sur 2 montants tubulaires diam.16 mm , mousse moulée PU épaisseur 20mm densité 70 kg/m3, recouvert d'un 
revêtement 
Dossier version résille 'Eastside Air' : toile résille tendue sur cadre en polypropylène 
Dossier coque nue : coque en polypropylène injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, épaisseur 6 mm, enfilée 
sur 2 montants tubulaires diam. 16 mm 
Options : accotoirs, version empilable jusqu'à 6 sièges, tablette écritoire, cadre chromé 
 
 
Frame made of rectangular sections with convex sides diam 1.5 mm thick, 25x17 mm cold-bent  , high-yield steel, 
powder coated epoxy resin paint 
Seat pad upholstered version:  Polypropylen 4 mm  injected through dyed  Shell , molded  PU 25 mm , 80 kg/m3 
foam and upholstery 
Plain seat: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Back: injection moulded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights padding 
made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m3) and upholstery 
Mesh Backrest Version 'Eastside Air' : Taut mesh screen 
Plain back: injection moulded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
Option: Armrests, stackable version up to 6 chairs, Writing tablet, chrome paint finish 
 
 
Gestell : Vierkantprofile (25x17 mm) mit gewölbten Seiten aus kaltgebogenem, MIG-geschweißten HLE-Stahl , (1,5 
mm), pulverbeschichtet mit Epoxidharz 
Sitz Polster Version : Schale in PP-Spritzguss 4 mm, gerippt , Überzug Polster, PU-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 
80 kg/m3) 
Kunststoff Sitz : Schale, PP-Spritzguss 6mm, durchgefärbt 
Überzug Polster Rückenlehne : Schale: PP-Spritzguss 4-5mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) 
aufgesteckt , Polster: PE-Formschaumstoff 25 mm (Dichte 70 kg/m3),stoffbezogen 
Netzrückenlehne 'Eastside Air' : Netzbespannung auf PP Rahmen 
Ungepolsterte Rückenlehne : PP-Spritzguss 6 mm, durchgefärbt, auf zwei Rohrstäben (diam.16 mm) aufgesteckt 
Option : Armlehnen, Stapelbar bis 6 Stühle, Schreibplatte, Chrom Glanz 



 

 

Numéro de Certificat : 
Certificate Nr : 

00003985 

LE DIRECTEUR CERTIFICATION 

ALAIN HOCQUET Annule et remplace N° 
Cancels and replaces : 

009193 

Date d’émission : 
Issued : 

15/07/2021  

Valable jusqu’au : 
Valid until : 

14/07/2024  

Nombre de pages / Pages : 2  

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics 

 La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l’environnement 

tout en garantissant la même aptitude à l’usage que les autres produits du marché. 

 Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l’utilisateur, la durabilité du produit, 

la limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie du produit. 
 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. 

Conformes aux normes : 

Comply with standards 

NF EN 16139 niveau 1 (2013) 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authenthic 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

Quality Certificate 

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF 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 Environnement-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 General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Environnement-Ameublement can make use of this certificate. 

 

Titulaire 
Owner 

STEELCASE SAS 

1 Allée d'Oslo 

BP 40033 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Gamme 

Range 

EASTSIDE 

Marque commerciale 

Marketing brand 

STEELCASE 

Produit 

Product 

Siège à usage collectif 

Chaise visiteur 4 pieds 

 

 

 

Seat for collective use 

Visitor chair 4 legs 

  

http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/
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Annexe technique 
Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

 
Assise 

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 
kg/m3  

 
Dossier 

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam.16mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

 
Options 

Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 6 siéges 
Tablette écritoire 

 
Revêtements: Era, Lucia, Impress,  Atlantic,  Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, 
Steelcut Trio by Kvadrat. 
Dossier: Résille Air 
 
 
Structure 

Frame made of rectangular sections with convex sides (1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent ) 
 
Seat 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through - dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery  

 
Backrest 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube 
uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick , density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh 

 
Options 

Armrests 
Stackable version up to 6 chairs 
Writing tablet  

 
Coatings : Era, Lucia, Impress,  Atlantic,  Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut 
Trio by Kvadrat. 
Backrest: Mesh Air 



 

 

Numéro de Certificat : 
Certificate Nr : 

00003986 

LE DIRECTEUR CERTIFICATION 

ALAIN HOCQUET Annule et remplace N° 
Cancels and replaces : 

009195 

Date d’émission : 
Issued : 

15/07/2021  

Valable jusqu’au : 
Valid until : 

14/07/2024  

Nombre de pages / Pages : 2  

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics 

 La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l’environnement 

tout en garantissant la même aptitude à l’usage que les autres produits du marché. 

 Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l’utilisateur, la durabilité du produit, 

la limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie du produit. 
 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. 

Conformes aux normes : 

Comply with standards 

NF EN 16139 niveau 1 (2013) 

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authenthic 

CERTIFICAT DE QUALITÉ 

Quality Certificate 

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions 
définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF 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 Environnement-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 General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF 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 Environnement-Ameublement can make use of this certificate. 

 

Titulaire 
Owner 

STEELCASE SAS 

1 Allée d'Oslo 

BP 40033 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Gamme 

Range 

EASTSIDE 

Marque commerciale 

Marketing brand 

STEELCASE 

Produit 

Product 

Siège à usage collectif 

Chaise visiteur luge 

 

 

 

Seat for collective use 

Sled visitor chair 

  

http://www.fcba.fr/
http://www.fcba.fr/
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Annexe technique 
Technical appendix 

Structure 
Ossature en acier cintré à froid, profilé rectangulaire à faces bombés (25 x 17 mm, ép: 1,5 mm) 

 
Assise 

Nue : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm 
Ou 
Tapissée : coque PP injecté et teinté dans la masse ép. 4 mm, mousse moulée PU ép. 25 mm densité 80 
kg/m3   

 
Dossier 

Nu : coque PP injecté et teinté noir ou couleurs dans la masse, ép. 6 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam. 16 mm 
Ou 
Tapissé : coque PP injecté et teinté noir dans la masse, ép. 4 à 5 mm, enfilée sur 2 montants tubulaires 
diam.16 mm, mousse moulée PU ép. 20 mm densité 70 kg/m3 
Ou 
Résille sur cadre PP 

 
Options 

Accoudoirs 
Empilable jusqu'à 4 siéges 

 
Revêtements: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, 
Steelcut Trio by Kvadrat 
Dossier: Résille Air 
 
 
 
Structure 

Frame made of rectangular sections with convex sides diam.1.5 mm thick, 25 x 17 mm cold-bent  
 
Seat 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick 
Or 
Pad upholstered : PP 4 mm injected through dyed Shell , molded PU 25 mm, 80 kg/m3 foam and upholstery 

 
Backrest 

Plain : injection molded through-dyed PP shell, 6 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube uprights 
Or 
Pad upholstered : injection molded through-dyed PP shell, 4-5 mm thick, fitted onto two diam.16 mm tube 
uprights padding made of molded PU foam (20 mm thick, density 70 kg/m3) 
Or 
Melsh  Options Armrests Stackable version up to 4 chairs 

 
Coatings : Era, Lucia, Impress,  Atlantic,  Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut 
Trio by Kvadrat 
Backrest: Mesh Air 
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