
EDGE 
Résille

Petit frère des sièges Ligne E soft/confort, le dossier du modèle 
Edge résille est conçu en résille «Classic noire» et offre un très 
grand confort de travail. Pouvant être complété par un support 
lombaire intégré et la translation d’assise, il se place parmi les 
sièges les plus confortable tout en  conservant un prix compétitif. 
De fabrication française, il bénéficie d’une garantie de 5 ans.
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Accoudoirs 
> Fixes
> Réglables 1D ou 3D avec 
   manchettes touché souple

Mécanisme
> Synchrone avec réglage de tension

Roulettes pour sol moquette de série 
> Diamètre 50mm

Piétement pyramidal
> Synthétique noir

Assise
> Mousse haute résilience moulée
> Translation d’assise en option

Renfort lombaire
> En option

Dossier haut
> Résille «Classic Mesh noire»

Conforme aux normes EN 1335-1-2-3 / XP D 61040-4 (1997) / NF EN ISO 9241-5 (1999) 
Comportement au feu selon GPEM D2 2000 : CF

Descriptif technique

Mécanique synchrone Accoudoirs 1D Résille Mesh Renfort lombaire
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Désignation Ref

45

Référence DN23C1 DN21C1 DN22C1 DN20C1

Roulettes Ø 50mm

Dossier haut résille Classic Mesh 
coloris unique noir

Renfort lombaire 
réglable intégré 

Accoudoirs réglables 3D «man-
chettes finition souple»

Translation d’assise

Accoudoirs réglables 1D «man-
chettes finition souple»

Accoudoirs fixes

Assise tapissé

Mécanique synchrone Pro

Piétement synthétique noir

Coloris / Revêtement

Derby

Duo - Structura - Ara

Contact II - Urban 365,00 €

345,00 €

355,00 €

345,00 €

325,00 €

335,00 €

RLI

TDA

325,00 €

305,00 €

315,00 €

295,00 €

275,00 €

285,00 €

Eco-contribution 1,36 € 1,34 € 1,19 €1,30€

Les certificats des normes

Détails voir page 4

+ 25€ + 0,04€

+ 40€ + 0,04€

+ 20€ + 0,02€

Roulettes ø 60mm 

Piètement aluminium 
peint gris alu ou noir

RSD50

PAP

Plus-value pour roulettes sol dur + 4€
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Les normes
Rappel sur les normes, certifications et 
réglementations produits. 
Il existe différents cas d’exigences normatives ou 
réglementaires liées à l’utilisation des sièges de               
bureaux et de collectivités. Voici une synthèse de 
ces différents textes. Nous recommandons, dans le 
cadre d’un usage normal ou intensif, de sélectionner 
des produits en conformité avec les normes euro-
péennes en vigueur, ces élé-
ments garantissant la sécurité 
et la durabilité des produits. Rappel sur les exigences de comportement au feu :

• Recommandation du GPEM D2-2000 : Classe C                                  
(Cigarette) ou CF (Cigarette et flamme).
• Réglementation IGH : Article GH 61 : Potentiel 
calorifique des mobiliers installés < 400 MJ/ m².
• Réglementation AM18 :  Les sièges mis en rangées, 
fixés au sol, doivent être certifiés AM18 : utilisation de                
matériaux ignifugés et satisfaisant à l’essai de perte de 
masse au feu selon NFD 60-013.

La marque NF-Office excellence certifié est la marque 
NF pour le mobilier de bureau. Elle est délivrée par 
l’institut Technologique FCBA, organisme certifica-
teur mandaté par l’AFNOR pour gérer cette marque.
FCBA certifie des produits NF-Office excellence              
certifié après que la preuve lui a été apportée : 

• De la conformité à la réglementation et aux normes 
en vigueur du produit concerné par demande de 
droit d’usage de la marque NF-Office excellence cer-
tifié.

• De la capacité de l’entreprise à fabriquer des pro-
duits d’un niveau de qualité équivalent à celui des 
produits testés au cours des différents audits tech-
niques et qualité.

• De la mise en place et du suivi des engagements 
sociétaux et environnementaux.

www.oec-nf.fr

Cette certification allemande GS (Geprüft 
Sicherheit, sécurité éprouvée) atteste que 
les meubles qu’elle couvre sont conformes 
à des critères de sécurité définis dans un référentiel. Elle permet aux fabricants français d’avoir accès au marché allemand et à 
ceux des pays du nord de l’Europe nécessitant cette certification.

www.fcba.fr

Pour des meubles, ce sont les laboratoires du FCBA qui 
ont pour mission d’accorder cette certification aux entre-
prises qui la demandent. Pour l’obtenir, l’entreprise doit 
répondre à un cahier des charges strict et exigeant : le 
référentiel. Une fois la certification obtenue, elle pourra 
apposer la marque NF environnement sur le mobilier 
concerné. Cette certification est particulièrement protectrice, car elle s’appuie 
sur cinq exigences : 
1/ Des critères portant sur l’ensemble du cycle de vie du meuble 
Chaque étape de la vie d’un meuble peut avoir un impact sur l’environnement (les 
matières premières, la fabrication, le transport...) mais aussi l’usage du meuble et 
son recyclage.
2/ Une qualité d’usage au moins équivalente à celle des autres produits 
L’environnement c’est bien, mais pas au détriment de la qualité des produits. Tout 
le défi environnemental est là : assurer un  niveau de qualité identique à celui des 
meilleurs produits équivalents.
3/ Un référentiel élaboré en toute transparence
Les critères sont choisis en concertation avec les organismes de certification, les 
fabricants, les distributeurs, les associations.
4/ Un contrôle régulier pour vérifier le respect des critères environnementaux 
dans la durée
Un produits peut à tout moment perdre son label et les critères sont régulière-
ment mis à jour en fonction des avancées techniques.

www.nf-environnement-ameublement.com

Sièges de travail de bureau
NF EN 1335-1 : dimensions
NF EN 1335-2 : exigences de 
sécurité : sécurité : stabilité, 
pincements, etc.
NF EN 1335-3 : méthodes 
d’éssai. 

Sièges visiteurs :
NF EN 13761 : dimensions, 
sécurité, durabilité.
NF EN 1728 : méthodes 
d’essai

Sièges de collectivité :
NF EN 15373 : résistance, 
sécurité, durabilité.
NF EN 1728 : méthodes 
d’essai.
Sièges à usage collectif NF 
EN 16139 : exigences (issue 
de la fusion des normes NF 
EN 13761 et NF EN 15373).

Rappel des principales normes en vigueur :

NF Office excellence 
certifié (OEC)

NF environnement 
Ameublement
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Derby

Cha cha Tango Folk Mambo Rumba Techno Twist

Valse RockSamba Disco

Salsa

Duo

Structura

Emeraude

Indian

Orchidée

Sahara

Hortensia

Noche

Alliage

Grenat

Violine

Blizzard

Braise

Mauve

Carbone

Sable

Granada

Ice

Souris

Mars

Fairway

Night

Sevila

Saphir

Bambou

Taupe

Corrida

Bahamas

Black

Candy

Sky

Pomme

Tortuga

Cuba

Collège

Kiwi

Terra

Albizia

Pourpre

Azura

Cacao

Chantaco

Lagon

Topaze

Atlantica

Kaki

Prune

Océan

Djebel

Améthiyste

Métal

Panthère
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Contact II

Alger DubaïSydney

Tel-Aviv

Auckland

Madrid

Paris

Prétoria

Marrakech

Rio

New Delhi

Shangaï

Mexico Tokyo Phoenix Olso

ManaosMahé

Nassau

Bamako

Urban

Tomate Prune

Granny

Béton

Orange Fuchsia

Ficelle

Perle

Ananas

Géranium Chocolat

Châtaigne

Réglisse Abysse

Terre

Cendre

Origan

Pensée

Absinthe

Turquoise
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