
SCRIBE

Le sous-main Scribe proposé par Cider Edition est un simple et bel accessoire de bureau, à la fois utile 
et assurément décoratif. Agréable au toucher et non glissant grâce à sa composition en polyuréthane 
compact qui le rend stable, il s’adapte avec délicatesse à votre poste de travail grâce à son extrémité 
recourbée. Il se décline en plusieurs coloris contemporains pour apporter une touche en plus et pour 
s’assortir aux couleurs de votre environnement de travail. Pratique, il est résistant aux taches, rayures et 
fonctionne avec souris sans fil.

Designed by Cider Edition

ACCESSOIRE   I  SOUS-MAIN
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SCRIBE
Designed by Cider Edition

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1.

1 - Structure
Le sous-main est composé de polyuréthane 
compact, recourbé à son extrémité pour épouser 
le bord du bureau. Agréable au toucher, anti-
dérapant, résistant aux taches et rayures. Il est 
compatible avec des souris sans fil. 

Il se décline en plusieurs coloris
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Longueur

Profondeur

Hauteur

--

--

--

Référence

Poids

Volume colis m3

--

--

PROFONDEUR DE GAMME

Sous-main

INFORMATIONS

800 mm 

605 mm 

5 mm 

CID/ --

3 Kg 

0,02 m3 

• Qualité d’émissions dans l’air intérieur A+ (ISO 16000)
• CFC free

CERTIFICATIONS PRODUIT
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Bordeaux

Bleu

Vert

Rose

Gris

Terracotta

FINITIONS

• STRUCTURE

POLYURÉTHANE 

MAINTENANCE

• Produit garanti 2 ans
• Pérénnité de fabrication 5 ans

GARANTIE

• POLYURÉTHANE
Nettoyer avec une éponge imprégnée d’un peu 
de pierre d’argile additionnée de quelques gouttes 
de vinaigre blanc. Frotter longtemps, et avec des 
mouvements circulaires, le polyuréthane taché.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

• Fabrication italienne 
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DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

• S’engager, concrètement

Parce que nous avions à cœur de proposer des 
produits qui incarnent profondément ce que 
nous sommes, l’entreprise Cider s’implique pour 
proposer un mobilier acteur du changement, 
respectueux de l’environnement et de la qualité de 
vie de ses utilisateurs. 

Notre engagement en matière d’environnement 
et de qualité s’inscrit dans une démarche globale 
et concrète, impliquant tous les domaines de 
l’activité de l’entreprise et de ses partenaires : de 
l’éco-conception à la fabrication, du choix des 
matières à leur approvisionnement, de la logistique 
en passant par le transport, du cycle de vie des 
produits à leur recyclage. 

Engagés, nous sommes certifiés Gold par le 
label EcoVadis pour notre RSE, ISO 14001 pour 
la performance environnementale de notre cycle 
de production. Ayant à cœur les problématiques 
relatives aux droits de l’homme et à l’environnement, 
notre Groupe est adhérent au Pacte Mondial des 
Nations Unies (Global Compact) depuis 2014, 
adhérent à l’organisme Valdelia et signataire de 
la charte RSE de l’UNIFA (Union Nationale des 
Industries Françaises de l’Ameublement).

• Concevoir, durablement

Les produits proposés et édités par Cider sont 
conçus pour durer. Évolutifs, leur design allie la 
fonction à l’esthétique, en s’affranchissant des 
modes et du superflu pour plus de longévité.

Le juste nombre de composants, le maximum 
de pièces interchangeables et réutilisables, 
l’utilisation encouragée de matériaux recyclables, 
résistants et faciles à entretenir, une fabrication 
majoritairement à la commande pour un projet 
signé : voici les gages d’une conception raisonnée 
et respectueuse de l’environnement, à même 
d’éviter les déchets inutiles et de réduire l’utilisation 
d’énergie et de ressources naturelles. 

C’est sur ces bases que Cider garantit 5 ans ses 
produits de la gamme tertiaire (à l’exception des 
cartouches à gaz des fauteuils qui est de 2 ans) 
et 2 ans sur la gamme image. La pérennité de 
fabrication est quant à elle de 10 ans pour le lot 
tertiaire, et de 5 ans pour le lot image.

• Produire, en conscience

Nous partageons avec nos fabricants un 
engagement commun pour la qualité et 
l’environnement. Nos partenaires industriels sont 
situés exclusivement en Italie et sont pour la plupart 
certifiés ISO 9001 et 14001, véritable garantie de 
qualité et de circuits courts et maîtrisés.

Leur savoir-faire et leur exigence empruntent 
autant aux techniques artisanales qu’aux dernières 
technologies, dans l’optique d’assurer à chaque 
étape du processus de production un standard 
élevé de qualité et une amélioration continue, 
dans le respect des ressources naturelles.
Nos principaux partenaires suivent ainsi la 
norme REACH pour le respect des ressources, la 
séparabilité des composants et la recyclabilité 
en fin de vie des matériaux. Ils s’efforcent 
constamment de réduire et d’éliminer les émissions 
de COV et de n’utiliser que des produits ayant 
la classification A et E1. Nos usines privilégient 
les matériaux européens, provenant d’Italie et 
d’Allemagne et recyclables. Ils utilisent du bois 
certifié FSC ou PEFC et des tissus certifiés Oeko 
Tex. 
La réduction et le recyclage des déchets et des 
emballages est un souci partagé par tous. 
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