Equipements mobiliers

Lot : SIEGES DE BUREAU

FICHES DESCRIPTIVES

Le présent document contient 4 pages.
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FICHE DESCRIPTIVE
ATTENTION : Etablir autant de fiches descriptives que de variantes
LOT : SIEGES
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

sièges gamme
direction

CONTRAINTES

Définition et
référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Fauteuil de travail
dossier haut
piétement à cinq branches sur roulettes
roulettes pour sol dur ou moquette en option obligatoire
accotoirs réglables hauteur / largeur en option obligatoire
assise / dossier = mécanisme synchrone - en option
facultative, fonctions du mécanisme synchrone à minima
assise réglable en profondeur en option facultative
têtière en option obligatoire
Fauteuil visiteur
piétement a cinq branches sur patins et/ou 4 pieds et/ou luge
Chaise visiteur
piétement a cinq branches sur patins et/ou 4 pieds et/ou luge
caractéristiques communes
rembourrage mousses alvéolaires
revêtement cuir et/ou textiles
classement au feu GPEM D2/2000 = C ou NF EN 1021-1

OBLIGATOIRE Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 ou NF EN 15373 + NF EN ISO 9241-5 +
directive 90/270 CEE et décret 91.451 + classement C / GPEM D2/2000 ou NF EN 1021- 1 + NF XP D 61040-4
FACULTATIF

Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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LOT : SIEGES
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

sièges gamme
encadrement

CONTRAINTES

Définition et
référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Fauteuil de travail
dossier haut
piétement à cinq branches sur roulettes
roulettes pour sol dur ou moquette en option obligatoire
accotoirs réglables hauteur / largeur en option obligatoire
assise / dossier = mécanisme synchrone - en option
facultative, fonctions du mécanisme synchrone à minima
assise réglable en profondeur en option facultative
têtière en option obligatoire
Fauteuil visiteur
piétement à 4 pieds et/ou luge
Chaise visiteur
piétement à 4 pieds et/ou luge
caractéristiques communes
rembourrage mousses alvéolaires et revêtements textiles et /
ou résille
classement au feu GPEM D2/2000 = C ou NF EN 1021-1

OBLIGATOIRE Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 ou NF EN 15373 + NF EN ISO 9241-5 +
directive 90/270 CEE et décret 91.451 + classement C / GPEM D2/2000 ou NF EN 1021- 1 + NF XP D 61040-4
FACULTATIF

Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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LOT : SIEGES
SOLUTION PROPOSEE PAR LE CANDIDAT
FONCTION

Sièges gamme
opérationnelle

CONTRAINTES

Définition
et référence
fournisseur

Dimensions

Nature des
matériaux utilisés

Description des principales
caractéristiques du produit
proposé

Lieu de
fabrication

Fauteuil de travail
dossier moyen
piétement à cinq branches sur roulettes
roulettes pour sol dur ou moquette en option obligatoire
accotoirs réglables hauteur / largeur en option obligatoire
assise / dossier = mécanisme synchrone
assise = mousses alvéolaires et revêtements textiles et / ou
résille
dossier = nu et/ou mousses alvéolaires et revêtements
textiles et/ou résille
Chaise visiteur
piétement à 4 pieds et/ou luge
assise / dossier = nu et/ou mousses alvéolaires et
revêtements textiles et/ou résille
caractéristiques communes
classement au feu :
revêtement textile : GPEM D2/2000 = C ou NF EN 1021-1
coque nu : GPEM D3/89 ou classement M3

OBLIGATOIRE
FACULTATIF

Preuves de conformité délivrées par laboratoires ou organismes agréés aux normes NF EN 1335 1/2/3 + NF EN 13761 ou NF EN 15373 + NF EN ISO 9241-5 +
directive 90/270 CEE et décret 91.451 + classement C / GPEM D2/2000 ou NF EN 1021- 1 ou GPEM D3/89 ou classement M3 + NF XP D 61040-4
Certifications NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE + NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
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