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Eastside Faites impression
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Observations et conclusions

1 /  Observation : au-delà d’un certain temps, on se sent souvent mal à 

l’aise sur son siège, que l’on soit en train de travailler en petit groupe, 

de participer à une réunion ou une conférence, ou encore de suivre 

une formation. 

Conclusion : les espaces doivent disposer de sièges confortables 

qui stimulent la concentration et la participation.

2 /  Observation : dans les espaces destinés au travail en binômes, aux 

réunions formelles, aux conférences ou aux formations, il est fréquent 

que les sièges ne reflètent pas l’image adoptée par l’entreprise dans 

ses autres espaces de travail. 

Conclusion : l’harmonie visuelle est meilleure si les sièges de travail 

et visiteurs ont une esthétique intégrée et cohérente par rapport aux 

autres mobiliers présents dans l’entreprise.

3 /  Observation : les entreprises doivent pouvoir optimiser l’utilisation 

des espaces de réunion, mais également reconfigurer le mobilier.  

Conclusion : en matière de sièges, elles ont besoin de solutions 

polyvalentes et flexibles, qui soient faciles à installer, à déplacer  

et à ranger.
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Eastside Faites impression

Les espaces de travail collaboratifs nécessitent des sièges flexibles, faciles  

à reconfigurer, et confortables.

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.

Pourquoi Eastside ? 

1 –  Doté d’une assise profonde et d’un dossier haut, Eastside est confortable quelle  

que soit la durée d’utilisation.

2 –  Eastside est une solution extrêmement flexible qui s’intègre dans tous les espaces 

– salles de conférence et de formation, espaces de travail en petits groupes et zones 

d’accueil. Les sièges Eastside sont en harmonie avec nos autres gammes de sièges 

de travail et, grâce à leur esthétique sobre et contemporaine, ils peuvent aussi servir de 

sièges visiteurs.

3 – Faciles à déplacer et à empiler, les sièges Eastside contribuent à optimiser l’espace.
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La gamme

Eastside 4 pieds

Dossier et  

assise tapissés

Eastside Poutre

Dossier et  

assise tapissés

Eastside Air luge 

avec accotoirs

Dossier résille et 

assise tapissée
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Eastside luge

Dossier et assise  

en Softex  

Empilable

Eastside 4 pieds

Dossier nu 

Eastside luge

Dossier techno et 

assise tapissée
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Elégance et confort 

Eastside Air crée des environnements de travail sobres et stylés. Agréable au toucher, le velours de son dossier résille favorise  

la détente.

Espace collaboratif 
Eastside 4 pieds avec accotoirs associé  
à une table de conférence Kalidro.

Espace individuel
Eastside Air luge associé à un bureau FrameOne Loop, le rangement FlexBox et le siège de travail Reply Air.



9

C
44

42

C
44

39

C
49

56

C
55

15

Eastside Air, grâce à des innovations originales, donne une dimension nouvelle au confort personnalisé. Ce siège 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.

Facile à déplacer grâce à sa poignée, Eastside Air est un siège idéal 
pour toutes les salles de réunion.
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Collaboration et optimisation de l’espace 

Configurer une salle pour des conférences, des formations ou des présentations nécessite des sièges robustes, performants – 

et élégants. Eastside est la solution.

Travail collaboratif 
Eastside 4 pieds avec tablette écritoire et accotoirs.

Réunion en petit groupe
Eastside 4 pieds avec accotoirs associé à une 
table TouchDown2 ainsi qu’à un tableau blanc  
et un tableau d’affichage Elément mobile. 
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Facile à déplacer, Eastside est idéal pour favoriser le travail collaboratif. Facile à empiler et à ranger, Eastside est aussi une 

excellente solution pour optimiser l’utilisation de l’espace.

Eastside est empilable (jusqu’à six sièges) dans les versions 4 pieds et luge.
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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 table adjacente 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 Poutre avec 2 sièges et table adjacente.

Eastside Poutre avec 3 sièges.
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Eastside Poutre avec revêtement Softex, associé à une banque de réception 
Fusion et un siège de travail Reply.
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Finitions et options

Structure

Chrome Platinium métallisé Noir   Blanc

Options

Tablette écritoire Tablette écritoire 

abaissée

Espaceur de 

rangées 490mm

Eléments 

d’accrochage

Roulettes dures 

Ø 40mm

Porte-revues

Nu / PP

Coloris disponibles pour le dossier nu

WM Blanc polaire B9 Bleu ciel VP Vert pomme 09 Orange 38 Rouge Chili 59 Gris foncé Sterling 36 Bleu marine 05 Noir

Matériaux du dossier

Pour les finitions et coloris disponibles sur l’assise et le dossier, il sera nécessaire de consulter un concessionnaire Steelcase.

Air / Résille Standard / tapissé Techno / tapissé 
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Déclaration Environnementale Produit (EPD). Sur la base de la norme ISO 14025, elle a pour objet de 

communiquer des informations claires et précises sur l’impact environnemental d’un produit à tous les stades  

de son cycle de vie.

Certification NF Environnement. Sur la base de la norme ISO 14024, ce label non obligatoire distingue  

les produits à impact environnemental réduit.

Label Oeko-Tex. Steelcase a sélectionné des tissus en polyester conformes à la norme Oeko-Tex 100.  

Ce label garantit seulement que les tissus ne contiennent pas de substances indésirables.

Fleur européenne. Steelcase a sélectionné des revêtements pure laine labellisés Fleur européenne.  

Ce label distingue les produits conformes à de stricts critères de qualité environnementale.

Vous vous souciez de la fin de vie de votre mobilier.  

Nous vous proposons des solutions – remise en état, reprise, don ou recyclage. 

Visitez le site Steelcase.com pour en savoir plus sur la stratégie unique de Steelcase en matière d’éco-conception.

Fin de vie
Recyclable jusqu’à 98% de son poids.

Carton recyclable à 100% et film pour l’emballage.

Démontage facile et rapide.

Eléments en plastique étiquetés clairement :  
tri et recyclage facilités.

Transport
Fabrication à proximité des clients, en Europe.

Siège léger, livré empilé.

Minimisation du poids et du volume d’emballage.

Utilisation
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.

Matériaux
16% d’éléments recyclés en termes  
de poids.

Poids : 6,3 kg seulement.

Pas de PVC.

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.

Performance environnementale

Vous voulez des preuves que vos exigences environnementales sont respectées. Nous vous les apportons.

La méthode de l’évaluation du cycle de vie (Life Cycle Assessment, LCA) permet à Steelcase de quantifier les impacts 

environnementaux de ses produits, et ainsi de préparer la voie à de nouvelles améliorations. Cette méthode d’évaluation 

environnementale, basée sur les normes ISO 14040 / 14044, a été sélectionnée par l’Union européenne. Elle nous permet de 

mesurer l’impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matériaux, fabrication, transport, 

utilisation et fin de vie. Les résultats sont publiés dans une Déclaration Environnementale Produit (Environmental Product 

Declaration, EPD). Demandez l’EPD d’Eastside pour en savoir plus sur ses impacts environnementaux (émissions de CO2, 

déchets, etc.).

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

Mousse polyuréthane à base d’eau.

Vous exigez des certifications officielles. Nous les avons.
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Visitez notre site steelcase.fr

Europe & Africa Espace Européen de l’Entreprise 1 allée d’Oslo BP 40033 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex France 
tel : +33 3 88 13 30 30 fax : +33 3 88 28 31 78

North America 901, 44th Street Grand Rapids MI 49508 USA 
tel : +1 616 247 27 10 fax : +1 616 246 40 40

Asia Pacific & India 4th floor, N32 Kowa Bdg 5-2-32 Minami-Azabu Minato-Ku Tokyo 106-0047 Japan 
tel : +81 3 3448 9611 fax : +81 3 3448 9617

Latin America 901, 44th Street Grand Rapids MI 49508 USA 
tel : +1 616 247 27 10 fax : +1 616 246 40 40

Middle East Design House unit A2 PO Box 502596 Dubai Media City Dubai UAE 
tel : +971 4 369 7838 fax : +971 4 369 7837
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