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3ème niveau

Corbeille de 
rangement
Format A4
longitudinal

Corbeille de 
rangement
Format A4
transversal

Boîte à crayonsPlumier Bloc-notes pour
feuillets dim.
90 x 90 mm

Banques d‘accueil vue d’ensemble de la gamme

Mesures en mm

Panneau de façade droit

Panneau latéral (Vue d’en haut)

Habillage comptoir
Métal

Habillage comptoir
MDF

Panneau de façade high to low

Panneau de façade bateau

1600/1850

court/court

droit droit court droit long

1800/2200

1800/2050

court/long

Tablette suspendue
à gauche

Tablette suspendue
à gauche

3200/3600

2400/2650

court/
long avec extension

Tablette suspendue
à droite

Tablette suspendue
à droite

2400/2650

3200/3450

long/long

3200/3450

4000/4250

long/long avec extension long avec extension/
long avec extension

4000/4250
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Banques d‘accueil vue d‘ensemble du système

Habillage comptoir Métal et MDF

Sans outils de montage et positionné 

librement sur la façaden

Plateau de banque d‘accueil

S‘étende sur toute la longueur du 

panneau avant 

(sauf high to low)

Plateau réglable en hauteur

3 hauteurs possibles :

720, 740 ou 760 mm

Rail intérieur

Fixation des accessoires

Prise encastrée Point

Accès direct au prise de courant et de 

données; le bloc de prises doit être 

commandé séparément en passant par 

la liste de prix „power & data“
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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 

wood selection
K80 frêne clair      • • •
K81 chêne clair      • • •
K82 chêne naturel      • • •
K83 chêne cognac      • • •
K84 noyer naturel      • • •
                 
N10 likewood chêne      • • •
N11 likewood chêne cérusé      • • •
             
architecture line
A14 blanc    • • • • •
K74 blanc naturel      • • •
02 blanc arctique      • • •

K77 gris clair      • • •
K78 gris silex      • • •
K79 gris pierre      • • •
K70 noir graphite    • • • • •
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Matrice des surfaces

                  
 

Placage                

Groupe de prix 1                 
B26 hêtre naturel    • •  •  

Q10 hickory naturel    • •  •
 
Groupe de prix 2                
H11 érable naturel    • •  •
H12 cœur d‘érable naturel    • •  •  

C17 chêne teinté wengé    • •  • 

C11 chêne naturel    • •  •
C19 chêne finition poutre clair    • •  •
D14 noyer doux    • •  •
D16 noyer rustique    • •  •
E41 frêne naturel    • •  •  

E10 frêne blanc    • •  •    

E45 frêne noir    • •  •
U10 orme naturel    • •   •

Groupe de prix 3                  
C20 chêne finition poutre sombre    • •  •     
D11 noyer foncé    • •  •
D15 noyer sauvage    • •   •
 
  
HPL                

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc    •  •  •  

J11 soft touch noir    • •  •
J12 soft touch sable    •  •  •
 
 
Vernis                
R68 gris aluminium      •
R17 blanc      •
R70 noir graphite      •
R24  sable      •
 
                 
Revêtement par poudre              
119 gris aluminium        •  
120 blanc        •
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Famille de modèles

La gamme de banques d’accueil Sedus est à la fois une solution d’accueil 
attractive et un poste de travail fonctionnel pour les collaborateurs chargés 
de l’accueil. La solution pour accueil trouve son utilisation dans divers 
domaines. Les corps de base sobres et les nombreux habillages comptoir 
qui confèrent à la banque d’accueil ses multiples visages offrent des 
possibilités d’aménagement individuelles. Les couleurs, les matériaux et les 
accessoires variés chargent la banque d’accueil en vecteurs d’émotion.

La gamme comprend des corps de base aux contours suivants :
• Droit
• High to low
• Bateau

Habillages comptoir :
• Plateaux de banque d’accueil
• Habillages comptoir
• Habillages comptoir métal

Caractéristiques de construction

Type de construction
La solution d’accueil comprend un panneau de façade, des panneaux 
latéraux et un poste de travail ainsi que des habillages comptoir et des 
plateaux de banque d’accueil.

Panneaux de façade :
Les panneaux de façade sont composés d’un panneau léger de 50 mm 
d’épaisseur. Ils sont disponibles en coloris blanc pur et noir graphite. 
L’élément au design marqué dans les panneaux de façade est le profilé 
intermédiaire en aluminium massif. Il partage visuellement le panneau de 
façade en deux unités et accentue horizontalement la forme du corps de 
base. Deux joints creux au-dessus et en-dessous du profilé intermédiaire 
de 12 mm d’épaisseur au total confèrent un caractère flottant. La hauteur 
des panneaux de façade est de 1085 mm. Dans la version high to low, le 
dégradé va de 1085 mm à 935 mm.
À partir d’une largeur de poste de travail de 2400 mm, le panneau de façade 
est divisé en deux parties. Les deux éléments sont reliés entre eux dans le 
sens vertical par des vis excentriques.

Pour l’équipement individuel du poste de travail, le panneau de façade peut 
être équipé en option d’un rail à l’intérieur. Il sert à loger des accessoires 
individuels. Les accessoires sont suspendus sans outils dans le rail. Avec le 
contour high to low, seul le panneau en version high dispose de ce rail. Le 
deuxième panneau qui passe de high à low ne possède aucun rail.

Panneaux latéraux :
Les panneaux latéraux sont disponibles en blanc pur et noir graphite. 
Le choix peut s’effectuer indépendamment de la couleur des panneaux de 
façade. Les panneaux latéraux se composent d’un panneau léger de 50 
mm et sont en retrait par rapport aux panneaux de façade. La hauteur des 
panneaux latéraux est de 935 mm. Les solutions pour accueil disposent 
en série de panneaux latéraux courts qui sont alignés avec le plateau de 
800 mm de profondeur. Des panneaux latéraux longs peuvent être choisis 
en option. Le débord des panneaux latéraux de 1650 mm de longueur 
par rapport au plateau est de 850 mm et offre ainsi une protection 
supplémentaire. Lorsque la solution pour accueil est dotée d’un plateau 
d’extension, le côté avec plateau d’extension dispose toujours d’un long 
panneau latéral 800 x 650 mm avec panneau d’extrémité. Le panneau 
d’extrémité mesure 650 mm de longueur.

Profilé de socle :
La banque d’accueil dispose d’un profilé de socle en aluminium massif qui 
forme l’extrémité haut de gamme de la banque d’accueil. Un joint creux 
confère également un caractère flottant dans le cas du profilé de socle de
8 mm d’épaisseur totale.

Poste de travail :
Le plateau intégré possède une profondeur de 800 mm. Les largeurs de 
poste de travail suivantes sont proposées en fonction de la largeur et du 
contour du panneau de façade :
• 1600 mm
• 1800 mm
• 2400 mm avec pied de support et façade en deux parties
• 2 x 1600 mm avec pied de support et façade en deux parties
• 2 x 2000 mm avec pied de support et façade en deux parties

Pour le montage, 3 hauteurs de plateau différentes sont disponibles au 
choix :
• 720 mm
• 740 mm
• 760 mm

Le système de structure repose sur des systèmes de traverses spéciales. 
Ils sont alignés de manière asymétrique par rapport à la profondeur de la 
table, avec une distance de 450 mm. Les systèmes de traverses sont fixés au 
panneau latéral par des logements spéciaux. Les plateaux sont fixés par des 
clips sur le système de structure.
Pour les banques d’accueil en deux parties, la liaison des plateaux passe par 
une pièce de raccordement stable. Celle-ci rentre sur le côté du système de 
traverses et établit une liaison de force et de forme à l’aide d’une 
fonction d’écartement.
Le pied de support est fixé aux systèmes de traverses. Cette interface 
définie permet un montage et un démontage simples du pied de support.
Des panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur 
sont proposés comme plateaux avec une surface en résine mélaminée ou 
plaquée.

Habillages comptoir

Plateaux de banque d’accueil
Les plateaux de banque d’accueil suivent toute la largeur de la solution 
pour accueil. Dans le cas des façades en deux parties, les deux panneaux de 
façade sont dotés d’une planche de banque d’accueil chacun. La séparation 
dans la façade se prolonge ainsi avec les plateaux de banque d’accueil. 
Avec le contour high to low, les plateaux de banque d’accueil surmontent 
uniquement le panneau dans la version high. Le deuxième panneau qui 
passe de high à low ne possède aucune planche de banque d’accueil.
Les plateaux de banque d’accueil se composent d’un panneau de fines 
particules triple couche de 19 mm et possèdent une profondeur de 180 mm. 
Ils sont proposés en version mélaminée et plaquée. En cas d’utilisation des 
plateaux de banque d’accueil, les panneaux de façade sont dotés de points 
de logement spéciaux. Les plateaux de banque d’accueil sont fixés aux 
points de logement par des adaptateurs. Il est donc impossible d’équiper a 
posteriori la banque d’accueil avec des plateaux. 

Habillages comptoir et habillages comptoir métal
Les habillages comptoir sont proposés en différentes versions. Conçus en 
panneau de particules fines de 19 mm (triple-couche), les habillages comp-
toir sont constitués de deux éléments assemblés à coupe d‘onglet, de haute 
qualité. Les éléments métalliques se composent d’une tôle d’acier de 3 mm 
d’épaisseur. Tous les éléments disposent d’un angle permettant de les poser 
sans outils sur les panneaux de façade. Ils sont librement positionnables et 

 Description de la gamme banques d‘accueil
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offrent de nombreuses possibilités d’aménagement. 
Les habillages comptoir sont proposés en différentes finitions. 

Électrification

Passage de câbles horizontal
Les traverses spéciales  accueillent les goulottes à câbles rabattables et 
librement positionnables. Ils permettent l’électrification sous la table 
avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes à câbles offrent en 
outre suffisamment de place et de possibilités de fixation pour les câbles 
restants. Les goulottes à câbles, une fois rabattues, sont accessibles de 
manière optimale. Des clips de support spéciaux empêchent une ouverture 
inopinée.

Passage de câbles vertical
Une chaîne de câbles en option protège visuellement les câbles et les 
guides du sol à la goulotte. Le guidage flexible avec séparation des câbles 
et le détendeur de câbles sont positionnés sur la goulotte.

Passages de câbles
Le passage de câbles permet de guider les câbles à travers le plateau. 
Le passage de câbles possède un diamètre utile de 70 mm et est positionné 
à 165 mm du bord arrière et du bord latéral de la table. Dans le cas de 
habillage comptoir, le passage de câbles est positionné à 165 mm du bord 
arrière, au centre de l’extension.

Prise intégrée Point
Les plateaux de la solution pour accueil peuvent être préparés en option 
pour loger la prise Point intégrée au plateau. Des appareils électroniques 
peuvent ainsi être branchés à portée de main de l’utilisateur. Le 
supplément pour l’option « Préparation du plateau pour la prise Point » 
inclut exclusivement la fraisure. La prise Point et ses inserts 
sélectionnables individuellement doivent être commandés suivant la liste 
de prix « power & data ». 
Les positions pour la prise Point sont identiques à celles des passages de 
câbles. Si une position est occupée par un passage de câbles, la prise Point 
ne peut pas être utilisée à la même position.

Éclairage accentuant
L’ensemble d’éclairage à DEL avec commutateur au pied sert à éclairer les 
différents habillages comptoir. Cet éclairage accentuant met en valeur les 
habillages comptoir et crée une atmosphère cosy dans la pièce. Les bandes 
DEL flexibles sont collées au dos des habillages comptoir. Le passage 
de câbles doit être percé sur place au moment du montage à travers le 
panneau de façade de la solution pour accueil.
L’ensemble d’éclairage à DEL avec commutateur au pied n’est pas prévu 
pour habillage comptoir métallique droit court.

Surfaces

Pièces de structure
Les pièces de structure en acier sont dotées de revêtements par poudre 
sans solvants qui ne nuisent pas à l’environnement. Le pied de support est 
proposé en blanc et en gris aluminium.

Plateaux, plateaux de banque d’accueil et habillagescomptoir
Les plateaux de bureau, plateaux de banque d‘accueil et habillages comp-
toir sont disponibles dans les versions suivantes :
Plateau 25 mm / plateau de banque d’accueil et habillages comptoir en 
panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

• Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents  
 décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), avec chant  
 laser PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau.

• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec  bord  
 ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. Le poste de  travail, avec  
 plateau soft touch, ne répond pas aux exigences d‘un certificat GS  
 selon le rapport technique DIN 147, car le rayon de 3 mm spécifié n‘est  
 pas respecté.

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003

• Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme,  
 bords latéraux avec chant plaqué, finition avec vernis polyuréthane deux  
 composants haut de gamme et résistant à base d’eau

Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de l’essence 
et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois 
change de couleur sous l’effet de la lumière. Les différences naturelles ne 
constituent pas un motif de réclamation mais la preuve de l’authenticité du 
matériau.

S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 
717-1.

Habillages comptoir métal
Les habillages comptoir conçus en métal présentent une finition vernis 
couche fine (microstructure).

Emballage

L’emballage fractionné garantit un faible volume de transport.

Qualité et écologie

La gamme banques d‘accueil est conçue pour répondre aux critères 
suivants:
•  Certificat de sécurité contrôlée
•  Rapport spécialisé DIN 147 
•  DIN EN-527-1/2/3 bureaux (à l‘exception de soft touch)
•  BGI 650
•  DIN 4543-1
•  EK 5/AK3 (PG-AF)
• DIN, VBG+FAVW, BSO
•  Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
• testé pour les substances nocives

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 gestion de l’environnement
• DIN ISO 9001
• DIN ISO 50001 management de l’énergie

9
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil linéaire

Largeur en mm 1850 2050 2650

Largeur du bureau en mm 1600 1800 2400

Largeur de profilé 1300 1500 2 x 900

Plateau de banque d‘accueil 1850 2050 2 x 1325

Code 62600 62601 62602

Prix/EUR 3371,– 3563,– 4406,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)
Plateau de 800 mm de profondeur
Pied de support pour 2400 mm
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 193,– 206,– 312,–

Placage I 228,– 236,– 391,–

Placage II 235,– 246,– 405,–

Placage III 307,– 327,– 494,–

HPL II 235,– 246,– 405,–

likewood 14,– 15,– 20,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 41,– 43,– 64,–
             

Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11} 466,–

Long à droite GSW-{12} 233,–

Long à gauche GSW-{13} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 400,– 404,– 651,–

Placage II 434,– 440,– 685,–

Placage III 723,– 732,– 951,–

HPL II 434,– 440,– 685,–

likewood 51,– 57,– 79,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2}
Position 1,2

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2}
Position 1,2

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil linéaire

Largeur en mm 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 2 x 1300 2 x 1700

Plateau de banque d‘accueil 2 x 1725 2 x 2125

Code 62603 62604

Prix/EUR 4924,– 5444,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)
Plateau de 800 mm de profondeur
Pied de support
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 375,– 440,–

Placage I 440,– 482,–

Placage II 456,– 503,–

Placage III 585,– 668,–

HPL II 456,– 503,–

likewood 31,– 38,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 80,– 89,–
             

Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11} 466,–

Long à droite GSW-{12} 233,–

Long à gauche GSW-{13} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 797,– 845,–

Placage II 870,– 919,–

Placage III 1445,– 1531,–

HPL II 870,– 919,–

likewood 103,– 130,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil linéaire high to low

Largeur en mm 2650 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2400 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 900 1300 1700

Plateau de banque d‘accueil 1325 1725 2125

Code 62605 62606 62607

Prix/EUR 4587,– 5107,– 5624,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm - 935 mm)
Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)
Plateau de 800 mm de profondeur
Pied de support
Finition à gauche
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 153,– 188,– 222,–

Placage I 195,– 222,– 239,–

Placage II 201,– 229,– 249,–

Placage III 245,– 291,– 335,–

HPL II 201,– 229,– 249,–

likewood 10,– 13,– 16,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 35,– 41,– 45,–

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high » 
             

Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11} 466,–

Long à droite GSW-{12} 233,–

Long à gauche GSW-{13} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 651,– 797,– 845,–

Placage II 685,– 870,– 919,–

Placage III 951,– 1445,– 1531,–

HPL II 685,– 870,– 919,–

likewood 79,– 103,– 130,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
             

12



Se
du

s 
Ba

nq
ue

s 
d‘

ac
cu

ei
l

+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil linéaire high to low

Largeur en mm 2650 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2400 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 900 1300 1700

Plateau de banque d‘accueil 1325 1725 2125

Code 62608 62609 62610

Prix/EUR 4587,– 5107,– 5624,–

Panneau de façade (hauteur 935 mm - 1085 mm)
Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)
Plateau de 800 mm de profondeur
Pied de support
Finition à droite
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 153,– 188,– 222,–

Placage I 195,– 222,– 239,–

Placage II 201,– 229,– 249,–

Placage III 245,– 291,– 335,–

HPL II 201,– 229,– 249,–

likewood 10,– 13,– 16,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 35,– 41,– 45,–

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high » 
             

Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11} 466,–

Long à droite GSW-{12} 233,–

Long à gauche GSW-{13} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 651,– 797,– 845,–

Placage II 685,– 870,– 919,–

Placage III 951,– 1445,– 1531,–

HPL II 685,– 870,– 919,–

likewood 79,– 103,– 130,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil linéaire bateau

Largeur en mm 2200 3600

Largeur du bureau en mm 1800 2 x 1600

Largeur de profilé 1500 2 x 1300

Plateau de banque d‘accueil 2200 2 x 1800

Code 62615 62616

Prix/EUR 4290,– 5651,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Panneaux latéraux courts (hauteur 935 mm)
Plateau de 800 mm de profondeur
Pied de support pour 2 x 1600 mm
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 222,– 388,–

Placage I 243,– 448,–

Placage II 259,– 464,–

Placage III 341,– 601,–

HPL II 259,– 464,–

likewood 16,– 32,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 43,– 80,–
             

Panneau latéral

Long des deux côtés GSW-{11} 466,–

Long à droite GSW-{12} 233,–

Long à gauche GSW-{13} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 404,– 797,–

Placage II 440,– 870,–

Placage III 732,– 1445,–

HPL II 440,– 870,–

likewood 57,– 103,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4}
Position 1,2,3,4 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle

Largeur en mm 1850 2050 2650

Largeur du bureau en mm 1600 1800 2400

Largeur de profilé 1300 1500 2 x 900

Plateau de banque d‘accueil 1850 2050 2 x 1325

Code 62617 62618 62619

Prix/EUR 4406,– 4601,– 5444,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d’extrémité
Panneau latéral court à droite
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche
Pied de support pour 2400 mm
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 193,– 206,– 312,–

Placage I 228,– 236,– 391,–

Placage II 235,– 246,– 405,–

Placage III 307,– 327,– 494,–

HPL II 235,– 246,– 405,–

likewood 14,– 15,– 20,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 41,– 43,– 64,–
             

Panneau latéral (pour 2400 mm)

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 634,– 638,– 884,–

Placage II 692,– 698,– 942,–

Placage III 1149,– 1158,– 1379,–

HPL II 692,– 698,– 942,–

likewood 78,– 83,– 100,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D5,D6}
Position 1,2,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Position 1,2,5,6 (combinaison libre) GE4-{1,2,5,6} 5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
             

16



Se
du

s 
Ba

nq
ue

s 
d‘

ac
cu

ei
l

+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle

Largeur en mm 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 2 x 1300 2 x 1700

Plateau de banque d‘accueil 2 x 1725 2 x 2125

Code 62620 62621

Prix/EUR 5962,– 6481,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d’extrémité
Panneau latéral court à droite
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche
Pied de support
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 375,– 440,–

Placage I 440,– 482,–

Placage II 456,– 503,–

Placage III 585,– 668,–

HPL II 456,– 503,–

likewood 31,– 38,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 80,– 89,–
             

Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 1031,– 1075,–

Placage II 1125,– 1176,–

Placage III 1871,– 1956,–

HPL II 1125,– 1176,–

likewood 130,– 152,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle high to low

Largeur en mm 2650 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2400 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 900 1300 1700

Plateau de banque d‘accueil 1325 1725 2125

Code 62622 62623 62624

Prix/EUR 5624,– 6144,– 6663,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm - 935 mm)
Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d’extrémité
Panneau latéral court à droite
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche
Pied de support
Finition à gauche
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 153,– 188,– 222,–

Placage I 195,– 222,– 239,–

Placage II 201,– 229,– 249,–

Placage III 245,– 291,– 335,–

HPL II 201,– 229,– 249,–

likewood 10,– 13,– 16,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 35,– 41,– 45,–

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high » 
             

Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 884,– 1031,– 1075,–

Placage II 942,– 1125,– 1176,–

Placage III 1379,– 1871,– 1956,–

HPL II 942,– 1125,– 1176,–

likewood 100,– 130,– 152,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle high to low

Largeur en mm 2650 3450 4250

Largeur du bureau en mm 2400 2 x 1600 2 x 2000

Largeur de profilé 900 1300 1700

Plateau de banque d‘accueil 1325 1725 2125

Code 62625 62626 62627

Prix/EUR 5624,– 6144,– 6663,–

Panneau de façade (hauteur 935 mm - 1085 mm)
Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d’extrémité
Panneau latéral court à droite
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche
Pied de support
Finition à droite
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 153,– 188,– 222,–

Placage I 195,– 222,– 239,–

Placage II 201,– 229,– 249,–

Placage III 245,– 291,– 335,–

HPL II 201,– 229,– 249,–

likewood 10,– 13,– 16,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 35,– 41,– 45,–

Notices explicatives: Uniquement sur le côté « high » 
             

Panneau latéral

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 884,– 1031,– 1075,–

Placage II 942,– 1125,– 1176,–

Placage III 1379,– 1871,– 1956,–

HPL II 942,– 1125,– 1176,–

likewood 100,– 130,– 152,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle bateau

Largeur en mm 2200 3600

Largeur du bureau en mm 1800 2 x 1600

Largeur de profilé 1500 2 x 1300

Plateau de banque d‘accueil 2200 2 x 1800

Code 62632 62633

Prix/EUR 5327,– 6687,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Extension avec panneau latéral long (1650 mm) et panneau d’extrémité
Panneau latéral court à droite
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension à gauche
Pied de support pour 2 x 1600 mm
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 222,– 388,–

Placage I 243,– 448,–

Placage II 259,– 464,–

Placage III 341,– 601,–

HPL II 259,– 464,–

likewood 16,– 32,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 43,– 80,–
             

Panneau latéral (pour 2 x 1600 mm)

Côté long supplémentaire (1650 mm) GSW-{11} 233,–
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 638,– 1031,–

Placage II 698,– 1125,–

Placage III 1158,– 1871,–

HPL II 698,– 1125,–

likewood 83,– 130,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
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+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Banque d’accueil en angle

Largeur en mm 4250 4250 4250

Largeur du bureau en mm 2 x 2000 2 x 2000 2 x 2000

Largeur de profilé 2 x 1700 1700 1700

Plateau de banque d‘accueil 2 x 2125 2125 2125

Type droit à gauche à droite

Code 62634 62635 62636

Prix/EUR 7517,– 7699,– 7699,–

Panneau de façade (hauteur 1085 mm)
Panneau de façade high to low (hauteur 935 mm - 1085 mm)
Panneaux latéraux longs avec panneaux d’extrémité
Plateau de 800 mm de profondeur avec extension des 2 côtés
Pied de support
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Finition panneau de façade

blanc, noir graphite FFP-{A14,K70}
             

Plateau de banque d‘accueil FST-{voir matrice des surfaces}

Mélamine GST-{19} 440,– 222,– 222,–

Placage I 482,– 239,– 239,–

Placage II 503,– 249,– 249,–

Placage III 668,– 335,– 335,–

HPL II 503,– 249,– 249,–

likewood 38,– 16,– 16,–
             

Rail intérieur

 PRM-{05} 89,– 45,– 45,–

Notices explicatives: Possible uniquement sur le côté « high » dans la version high to low ! 
             

Finition panneau latéral

blanc, noir graphite FSP-{A14,K70}
             

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 1311,–

Placage II 1435,–

Placage III 2380,–

HPL II 1435,–

likewood 177,–
             

Électrification

Passage de câbles Ø 70 mm GEF-{D1,D2,D3,D4,D5,D6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

32,–

noir, blanc, gris aluminium FS8-{24,120,232}

Préparation pour prise Point GE4-{1,2,3,4,5,6}
Position 1,2,3,4,5,6 (combinaison libre)

5,–

Notices explicatives: Le bloc de prises Point doit être commandé séparément en passant par la liste „power & data“. 
             

Finition pied de support

gris aluminium, blanc FS4-{119,120}
             

Notices explicatives
Goulottes à câbles commandables individuellement comme accessoires (voir page 25)
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Habillage comptoir Métal

Dimensions en mm 550 x 1000 630 / 415 x 
1100

415 / 630 x 
1100

100 x 750

Métal droit

Code 62637

Prix/EUR 745,–

Tablette métallique suspendue à droite

Code 62638

Prix/EUR 765,–

Tablette métallique suspendue à gauche

Code 62639

Prix/EUR 765,–

Métal droit court

Code 62640

Prix/EUR 530,–

Couleur FS6-{voir matrice des surfaces}

 

Habillage comptoir

Dimensions en mm 550 x 1000 1055 x 700

droit

Code 63458

Prix/EUR 640,–

droit long

Code 63459

Prix/EUR 640,–

19 mm Plateau ADI-{19}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Surface FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 499,–

Placage II 526,–

Placage III 728,–

HPL II 526,–

likewood 30,–
             

Notices explicatives
Impossible en combinaison avec le plateau de banque d‘accueil !

22



Se
du

s 
Ba

nq
ue

s 
d‘

ac
cu

ei
l

+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Accessoires pour rail 3e niveau

Corbeille de rangement Format A4 longitudinal

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60789 50,–
  

Corbeille de rangement Format A4 transversal

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60790 50,–
  

Plumier

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60791 41,–
  

Boîte à crayons

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60794 34,–
  

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60793 40,–
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Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Juxtapositions

Support d‘unité centrale de PC réglable dans la hauteur et la largeur sur les dimensions de l’appareil

Plage de réglage largeur : de 120 à 220 mm

Hauteur intérieure : 350 à 500 mm

Charge: 10 kg maxi.

Support d‘unité centrale de PC à monter sur les traverses

noir, gris aluminium, blanc  FS4-{24,119,120}

Code 60704 222,–
  

Passage de câbles

Passage de câbles universel diamètre utile 70 mm

1 unité, sans perforation

noir, blanc, gris aluminium  FS8-{24,120,232}

Code 49148 27,–
  

Passage de câbles vertical

Système de passage de câbles du sol à la goulotte à câbles personnelle avec détendeur de câbles

pour réglage en hauteur télescopique ou par manivelle

noir, translucide blanc, blanc  FS6-{24,105,120}

Code 62266 98,–
  

Éclairage pour habillages comptoir

Type .

Code 62644

Prix/EUR 306,–

Ensemble d‘éclairage à LED avec commutateur au pied

 

+ Options
Habillage comptoir

voir page 22 GT3-{62637, 62638, 62639, 63458, 63459}

 LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH,GB,B,DK,F,PL,CZ}
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+ Options

Sedus Banques d‘accueil

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Goulottes rabattables

Largeur en mm 600 800 1000

Goulotte à câbles horizontale
pour y loger des blocs à 3 ou 4 prises et câble(s) restant(s)

Code 60246 60248 60250

Prix/EUR 125,– 141,– 161,–

gris aluminium

 

+ Options
Jeu de fixation pour

Bloc 3 prises électriques GT3-{3}

Bloc 4 prises électriques GT3-{4}
              

Extension du plateau
1 x 600 mm

Plateau 1600 x 800 mm

1 x 600 mm 2 x 600 mm

Plateau 1800 x 800 mm

1 x 600 mm 2 x 600 mm 1 x 600 mm, 1 x 800 mm

Plateau 2000 x 800 mm

1 x 600 mm 2 x 800 mm

1 x 1000 mm

Plateau 2400 x 800 mm

2 x 600 mm

1 x 1000 mm

1 x 600 mm

1 x 1000 mm

2 x 800 mm 2 x 1000 mm

1 x 800 mm

1 x 800 mm

1 x 800 mm

2 x 600 mm

1 x 1000 mm

1 x 800 mm
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