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CERTIFICAT DE QUALITE
Quality Certificate

HAWORTH

Usine :

Factory

Gamme
Range:

St Hilaire de Loulay (85)

EPURE

Bureau / Desk

Caractéristiques certifiées :

Qualité - Sécurité- Durabilité - Adaptabilité I Quatity - Security - Durabitity - Adaptabitty
comportement au feu (siège rembourré) I Fire behavior (uphotstered seat)
Limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie
Limited impacls on fhe environment throughout the end of life cycte

Conformes aux normes : NF EN 1023-1t2/3 (1996) , NF EN 527-1 (2000), NF EN 527 2lg (2003) ,

Comply with standards NF D 60050 (2009) , NF EN ISO 9241-5 (1999)

En cas de contestation, seule la version française fait foi / /n case of dispute, onty the french version is authentic

Titulaire :

Company
name :

rofrur

HAWORTH SAS
Les Landes de Roussais
St Hilaire de Loulay
85607 Montaigu

Marque
commerciale:
Marketing brand
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ACCRDITANON
Nô 5,0011
PORTËÊ
DISPONI&E SUR

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence certifié dans les conditjons définies
dans les Règles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF. En vertu du présent certiflcat délivré par FCBA, AFNOR
Certiflcation accorde le droit d'usage de la marque NF Oftice Excellence Certifié à la société qui en est bénéticialre, pour les produits objet de
ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un conlrôle permanent. ll ne peut préjuger des décisjons qui seraient
prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. Lâ liste à jour des titulaires de la marque et des p-roduits cerlifiés esl disponlble
sur lnternet ww.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquelte ou livrés avec un documeni faisant réiêrence à la marque NF office
Excellence Certifié peuvent se prévâloir du préseni certificat

FCBA certifies that the products described above compty with the certification reference document NF Oflice Excellence Certifié as provided
by the Op-erationg rules of the certifications under NF mark. AFNOR Certification gants the right to use the NF Mark to the compaiy who is
the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. lhis certificàte is based on a continuous contà:. li can not
preiudge the decisions that would be taken during the yeat, at the review of the resutts of this control. The update tist of the brand's holders
and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Onty the products tabetled with the trade mark logo or delivered with a
document mentioning the tade mark NF Office ExcellÂG Ceîiîiè can make use of this certificate.

Numéro de Certificat
Certificate n"
Annule et remplace n'
Cancel and replace

Date d'émission / /ssued

Valable jusqu'au I Valid until

AMBOO8622

4M8006224
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01.10.2022

1t2

R CERTIFICATION
Director

Nombre de pages I Pages

LE

ET



OFFICE
EXCELLENCE
CERTIFIE @

Plan de travail /Work table

Plans rectangulaires et carrés

Plan éventails

Plans ergonomics et vagues

Plans de liaisons et d'extensions

Plans compacts 90' et 120"

Plans à angles arrondis

Plans Bench

Plans de réunions

Piétements / Legs

Pieds fixes

Pieds réglables en hauteur

Accessoires pour bureau / Office accessories

Voile de fond

Passage de cable

Montée de câble pour Piétement

Annexe technique
Technical appendix

Rectangular and square tops

Fan shaped tops

Ergonomic and wave tops

Linking tops, user friendly extensions

Compact 90'and 120" tops

Tops with round angles

Bench tops

Meeting tops

Fixed height legs

Height adjustable legs

Modesty panel

Zeste(R) for cable management

Vertical wire management

Caissons / Pedestals

Caisson mobile

Caisson justaposé indépendant

Caisson justaposé porteur

Mobile Pedestal

Desk height independant

Loadbearing desk height pedestal

Certificat n' AM8008622


