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Mesures en mm

Caisson haut plus hauteur système de hauteurs

5



Caisson haut plus vue d‘ensemble du système

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

Niche ouverte et 1 tiroir 2 UH

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

2 tiroirs 2 UH glissière télescopique à extraction 

totale, cadre encastrable (hauteur 240 mm)

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

3 tiroirs 3 UH glissière télescopique à 

extraction totale

Caisson haut plus 3 HC

utilisable des deux côtés
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Caisson haut plus vue d‘ensemble du système

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

Niche ouverte et 1 tiroir 2 UH

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

2 tiroirs 2 UH glissière télescopique à extraction 

totale, cadre encastrable (hauteur 240 mm)

Caisson haut plus 3 HC

utilisable d’un seul côté

3 tiroirs 3 UH glissière télescopique à 

extraction totale

Caisson haut plus 3 HC

utilisable des deux côtés

Caisson haut plus vue d‘ensemble du système

Caisson haut plus 1,5 HC

utilisable d’un seul côté

Niche ouverte et 1 tiroir 3 UH

Caisson haut plus 1,5 HC

utilisable d’un seul côté

2 tiroirs 3 UH glissière télescopique à extraction 

totale, cadre encastrable (hauteur 240 mm)

Caisson haut plus 1,5 HC

utilisable d’un seul côté

2 tiroirs 2 UH glissière télescopique à 

extraction totale

1 tiroir 3 UH glissière télescopique à 

extraction totale

Caisson haut plus 1,5 HC

utilisable d’un seul côté

avec niche
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Caisson haut plus vue d‘ensemble du système

Compartiment Prise de courant Point

Accessory Tray Tableau magnétique
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Caisson haut plus vue d‘ensemble du système

Compartiment Prise de courant Point

Accessory Tray Tableau magnétique
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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    • •  • • • •
232 gris aluminium
 
K77 gris clair    • •  • • • •
K78 gris silex    • •  • • • •
K79 gris pierre    • •  • • •  •
K70 noir graphite    • •  • • • •
 
              
colour harmony
K86 jaune curry     •    •
K87 beige rosé     •    •
K88 vert fjord     •    •
K89 vert pistache     •    •
K90 vert wasabi     •    •
K91 violet aubergine     •    •
K93 rose antique     •    •
 
                  
Façade design                
02 blanc arctique      •
A14 blanc      •      
 
                  
Rideau caissons mobiles              
02 blanc arctique           •
231 aluminium mat           •
A14 blanc           • 
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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 
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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    • • •  
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Matrice des surfaces
Caisson haut plus

                  
 

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    • • • • • • 
232 gris aluminium    • • • • • • 
 
K77 gris clair    • • • • • • 
K78 gris silex    • • • • • • 
K79 gris pierre    • • • • • •  
K70 noir graphite    • • • • • • 
 
              
colour harmony (seulement pour 19 mm top)
K86 jaune curry     •    
K87 beige rosé     •    
K88 vert fjord     •    
K89 vert pistache     •    
K90 vert wasabi     •    
K91 violet aubergine     •    
K93 rose antique     •    
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Matrice des surfaces
Caisson haut plus
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Matrice des surfaces
Caisson haut plus

                  
 

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    • • •                        
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Description de la gamme de caissons

Famille de modèles

• Caisson hauteur bureau 12 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Caisson sur roulettes 9 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Caisson sur roulettes 8 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Fonction spéciale caisson sur roulettes 9 UH, 
 profondeur 800 et 600 mm avec plumier intérieur
• Caisson technique

Caractéristiques des modèles

Caisson hauteur bureau 12 UH :
Des caissons hauteur bureau agrandissent la surface de travail. Le top est 
proposé dans différents matériaux et épaisseurs pour s’harmoniser aux 
plateaux de la gamme de bureaux. Les caissons sont disponibles avec un 
porte-à-faux de plateau pour les profondeurs de plateau 650, 900 et 
1000 mm. Les caissons hauteur bureau 12 UH disposent d’une tablette 
télescopique séparée.

Caisson sur roulettes 9 UH et 8 UH :
Les caissons sur roulettes peuvent être placés sous le bureau pour gagner 
de la place et offrent une surface de desserte supplémentaire à côté du 
bureau. Ils sont proposés dans les hauteurs 9 UH et 8 UH. Ils disposent par 
ailleurs d’une tablette télescopique séparée. 

Caisson sur roulettes 9 UH avec plumier intérieur :
A la place d’une tablette télescopique séparée, le caisson est équipé d’un 
plumier s’appuyant sur le tiroir qui peut se déplacer sur l’ensemble de la 
profondeur du tiroir. La hauteur de cette version est de 50 mm inférieure à 
celle du caisson 9 UH avec tablette télescopique séparée.

Caisson technique
Les caissons techniques sont des meubles d’organisation compacts. Ils 
comportent une tablette extractible pour imprimante et autre équipement 
informatique, un compartiment vertical pour unité centrale de PC et un 
caisson 9 UH à part entière.

Caractéristiques de construction

Type de construction
Les côtés du caisson sont intercalés entre le panneau supérieur et inférieur 
enveloppant. Les caches de tiroirs sont visuellement encadrés par les 
panneaux continus et sont placés devant les côtés. Le corps du caisson est 
collé. Le panneau arrière est fixé sur le corps.

Panneau supérieur
Pour s’harmoniser avec les différentes gammes de postes de travail, le 
panneau supérieur est disponible dans les matériaux et épaisseurs suivants 
en fonction des plateaux de bureau :

• Panneau de fines particules triple couche de 19 mm  
 (temptation c / four / prime)
• Panneau de fines particules triple couche de 25 mm 
 (invitation)

 
 

Finitions façade
Les matériaux suivants sont disponibles :
• Panneau de fines particules triple couche de 19 mm avec revêtement 
 en résine mélaminée ou placage bois véritable :
• Façade design ligne (04) en plastique avec barre de poignée intégrée 

  
Corps
Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm sont utilisés pour 
le panneau inférieur et les côtés.

Panneau arrière
Les caissons sont équipés en série d’un panneau arrière chevillé de 10 mm 
d’épaisseur. Un dos visible habillé de 10 mm est disponible en option. Il 
recouvre les faces étroites des côtés et des fonds et offre une vue arrière 
lisse. 

Coussin d’appui 
Un coussin d’appui est proposé pour les caissons de profondeur 600 mm et 
de hauteur 8 UH ainsi que le caisson de hauteur 9 UH avec plumier 
intérieur.

Tiroirs et rails
Les caissons disposent de tiroirs acier haut de gamme avec rails cachés. 
Les tiroirs de 2, 3, 4 UH sont équipés en série d’une glissière télescopique 
(75 %) et sont livrables au choix avec une glissière télescopique à 
surextraction (105 %).
Les tiroirs de 6 UH sont équipés en série d’une glissière télescopique à 
surextraction (105 %). Tous les rails sont des rails à roulement à billes 
de précision de grande qualité avec guide autonettoyant. Les caissons 
sont équipés en série d’un système de rentrée automatique, d’un système 
d’amortissement et d’une sécurité anti-basculement. La sécurité anti-
basculement empêche de tirer simultanément deux ou plusieurs tiroirs. 
Le démontage et le montage des tiroirs s’effectuent sans outil. 
La hauteur de la tablette télescopique séparée est de 1 UH. Le caisson est 
équipé en série d’un plumier avec rail à roulement à billes et possède une 
très grande profondeur utile. Le plumier est amovible, ce qui permet de le 
nettoyer rapidement. 
Des caissons hauteur bureau et des caissons sur roulettes sans système 
d’amortissement et tablette télescopique avec plumier plat fixe sont 
disponibles en option avec une moins-value.

Contrepoids
Un contrepoids est généralement employé en cas d’utilisation d’une 
glissière télescopique à surextraction. Les caissons qui sont équipés de 
tiroirs de taille 6 UH reçoivent un contrepoids en série.

Roulettes/patins
Les caissons hauteur bureau 12 UH sont proposés avec des patins qui 
peuvent être surélevés de 20 mm à chaque fois avec des modules de hauteur 
en option.
 
Les caissons sur roulettes sont équipés en série de roulettes dures. Les 
caissons sont disponibles en option avec des roulettes molles pour les sols 
durs ou avec des patins.
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Description de la gamme de caissons

Famille de modèles

• Caisson hauteur bureau 12 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Caisson sur roulettes 9 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Caisson sur roulettes 8 UH, profondeur 800 et 600 mm
• Fonction spéciale caisson sur roulettes 9 UH, 
 profondeur 800 et 600 mm avec plumier intérieur
• Caisson technique

Caractéristiques des modèles

Caisson hauteur bureau 12 UH :
Des caissons hauteur bureau agrandissent la surface de travail. Le top est 
proposé dans différents matériaux et épaisseurs pour s’harmoniser aux 
plateaux de la gamme de bureaux. Les caissons sont disponibles avec un 
porte-à-faux de plateau pour les profondeurs de plateau 650, 900 et 
1000 mm. Les caissons hauteur bureau 12 UH disposent d’une tablette 
télescopique séparée.

Caisson sur roulettes 9 UH et 8 UH :
Les caissons sur roulettes peuvent être placés sous le bureau pour gagner 
de la place et offrent une surface de desserte supplémentaire à côté du 
bureau. Ils sont proposés dans les hauteurs 9 UH et 8 UH. Ils disposent par 
ailleurs d’une tablette télescopique séparée. 

Caisson sur roulettes 9 UH avec plumier intérieur :
A la place d’une tablette télescopique séparée, le caisson est équipé d’un 
plumier s’appuyant sur le tiroir qui peut se déplacer sur l’ensemble de la 
profondeur du tiroir. La hauteur de cette version est de 50 mm inférieure à 
celle du caisson 9 UH avec tablette télescopique séparée.

Caisson technique
Les caissons techniques sont des meubles d’organisation compacts. Ils 
comportent une tablette extractible pour imprimante et autre équipement 
informatique, un compartiment vertical pour unité centrale de PC et un 
caisson 9 UH à part entière.

Caractéristiques de construction

Type de construction
Les côtés du caisson sont intercalés entre le panneau supérieur et inférieur 
enveloppant. Les caches de tiroirs sont visuellement encadrés par les 
panneaux continus et sont placés devant les côtés. Le corps du caisson est 
collé. Le panneau arrière est fixé sur le corps.

Panneau supérieur
Pour s’harmoniser avec les différentes gammes de postes de travail, le 
panneau supérieur est disponible dans les matériaux et épaisseurs suivants 
en fonction des plateaux de bureau :

• Panneau de fines particules triple couche de 19 mm  
 (temptation c / four / prime)
• Panneau de fines particules triple couche de 25 mm 
 (invitation)

 
 

Finitions façade
Les matériaux suivants sont disponibles :
• Panneau de fines particules triple couche de 19 mm avec revêtement 
 en résine mélaminée ou placage bois véritable :
• Façade design ligne (04) en plastique avec barre de poignée intégrée 

  
Corps
Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm sont utilisés pour 
le panneau inférieur et les côtés.

Panneau arrière
Les caissons sont équipés en série d’un panneau arrière chevillé de 10 mm 
d’épaisseur. Un dos visible habillé de 10 mm est disponible en option. Il 
recouvre les faces étroites des côtés et des fonds et offre une vue arrière 
lisse. 

Coussin d’appui 
Un coussin d’appui est proposé pour les caissons de profondeur 600 mm et 
de hauteur 8 UH ainsi que le caisson de hauteur 9 UH avec plumier 
intérieur.

Tiroirs et rails
Les caissons disposent de tiroirs acier haut de gamme avec rails cachés. 
Les tiroirs de 2, 3, 4 UH sont équipés en série d’une glissière télescopique 
(75 %) et sont livrables au choix avec une glissière télescopique à 
surextraction (105 %).
Les tiroirs de 6 UH sont équipés en série d’une glissière télescopique à 
surextraction (105 %). Tous les rails sont des rails à roulement à billes 
de précision de grande qualité avec guide autonettoyant. Les caissons 
sont équipés en série d’un système de rentrée automatique, d’un système 
d’amortissement et d’une sécurité anti-basculement. La sécurité anti-
basculement empêche de tirer simultanément deux ou plusieurs tiroirs. 
Le démontage et le montage des tiroirs s’effectuent sans outil. 
La hauteur de la tablette télescopique séparée est de 1 UH. Le caisson est 
équipé en série d’un plumier avec rail à roulement à billes et possède une 
très grande profondeur utile. Le plumier est amovible, ce qui permet de le 
nettoyer rapidement. 
Des caissons hauteur bureau et des caissons sur roulettes sans système 
d’amortissement et tablette télescopique avec plumier plat fixe sont 
disponibles en option avec une moins-value.

Contrepoids
Un contrepoids est généralement employé en cas d’utilisation d’une 
glissière télescopique à surextraction. Les caissons qui sont équipés de 
tiroirs de taille 6 UH reçoivent un contrepoids en série.

Roulettes/patins
Les caissons hauteur bureau 12 UH sont proposés avec des patins qui 
peuvent être surélevés de 20 mm à chaque fois avec des modules de hauteur 
en option.
 
Les caissons sur roulettes sont équipés en série de roulettes dures. Les 
caissons sont disponibles en option avec des roulettes molles pour les sols 
durs ou avec des patins.

Description de la gamme de caissons

Poignées
5 poignées en métal sont disponibles au choix pour les caches en panneau 
de fines particules triple couche avec revêtement en résine mélaminée ou 
placage bois véritable. Des surfaces différentes et une variante.
Une barre de poignée permet de donner l’aspect d’une façade lisse, sans 
poignée. La barre de poignée en aluminium anodisé est disposée respecti-
vement sur le côté du corps. Les façades de caisson peuvent ainsi s’ouvrir 
des deux côtés grâce à une poignée arrière latérale, à l’instar de la façade 
design Ligne 

Système de serrure
Pour garantir la possibilité de montage et d’échange a posteriori, serrure
avec barillet interchangeable. Il est possible de créer des systèmes de 
fermeture. Le caisson est livré avec une clé coudée et une clé plate rigide 
en acier. 

Equipements

Accessoires
Les accessoires suivants sont disponibles pour organiser individuellement 
les tiroirs :
• Casiers obliques
• Séparations
• Compartimentage transversal (acier ou plastique)
• Compartimentage longitudinal pour format A5 ou A6 (acier)
• Porte-tampons
• Grille pour aménagement intérieur de tiroir
• Porte CD

Surfaces

Les surfaces remplissent les exigences suivantes :
• 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 côtès dans la couleur du plateau.
 La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
• Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme, 
 finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de gamme et  
 résistant à base d’eau.
• Façade design en plastique, finition teintée dans la masse dans les 
 couleurs blanc arctique et blanc pur.

Les finitions du panneau supérieur, de la façade et du corps peuvent être 
librement combinées entre elles.

Qualité et écologie

La gamme de caissons répond aux exigences suivantes :
• Certificat de sécurité contrôlée
 • Rapport spécialisé DIN 147
 • DIN EN 14073 -2/3
 • DIN EN 14074
 • BGR 234
 • BGI 650
 • EK 5/AK3 (E PfG-RO)
 • DIN 4543-1
 • Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
•  Non toxique
• Sigle de qualité Quality Office

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

Le caisson haut

Les caissons hauts de hauteur 3 HC (1148 mm) sont proposés avec des 
profondeurs de corps de 800, 900 et 1000 mm. Les caissons hauts 
disposent de trois tiroirs coulissants. Les tiroirs sont équipés en séries 
d’une glissière télescopique à surextraction et possèdent une profondeur de 
800 mm, quelle que soit la profondeur de corps.

Équipement des tiroirs :

Tiroir du haut
• Plumier s’appuyant sur le tiroir en série

Tiroir du milieu
• Tôle en U et fond de dossier pour accès d’un côté en option
•  Tôle en Z et fonds de dossier pour accès des deux côtés en option
• Cadre encastrable de 800 mm de profondeur et de 240 et 260 mm de  
 hauteur en option

Tiroir du bas
• Tôle en U et fond de dossier pour accès d’un côté en option
• Tôle en Z et fonds de dossier pour accès des deux côtés en option

Des accessoires pour caisson comme le compartimentage transversal, le 
compartimentage longitudinal et le porte-CD, par exemple, sont en outre 
disponibles pour organiser individuellement les tiroirs.

Les caissons hauts offrent non seulement un espace de rangement 
personnel directement accessible mais servent en même temps de 
séparations avec protection visuelle ou acoustique. Comme point de 
ralliement, les caissons hauts invitent à des réunions informelles debout.
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Description de la gamme de caisson haut plus

Famille de produits

Voici les différents modèles de la gamme de caissons hauts plus :
• Caisson haut plus 3 HC avec accès unilatéral 
• Caisson haut plus 3 HC avec accès bilatéral 
• Caisson haut plus 1,5 HC avec accès unilatéral – niche 1 HC en option

Les caissons hauts plus sont proposés dans les profondeurs suivantes : 
800, 900 et 1000 mm. Ils disposent d‘un aménagement aux multiples 
possibilités.

Caractéristiques techniques

Le caisson haut plus associe non seulement espace de rangement et 
séparation visuelle, mais son aménagement est également conçu pour 
que le fond entièrement déployé puisse servir de desserte de bureau, de 
point de communication debout ou encore de retour de bureau.

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

Épaisseurs de matériaux :
• Panneau inférieur : 25 mm
• Corps et corps intérieur : 19 mm
• Façade : 19 mm
• Tops : 19 et 25 mm 

Glissière
Le caisson haut plus dispose d‘une glissière à extension intégrale invisible 
avec système d’amortissement et système de rentrée automatique. La 
glissière du caisson haut plus 3 HC peut supporter une charge de 130 
kg maximum et celle du caisson haut plus 1,5 HC une charge de 75 kg 
maximum. Les galets du corps intérieur empêchent le caisson haut plus de 
basculer vers l’avant lorsqu’il est complètement ouvert.

Pour compenser les aspérités du sol, les caissons hauts plus sont équipés 
de série de vérins réglables en hauteur. 

Poignées
Le modèle standard du caisson haut plus est doté de la poignée horizontale 
15 chromée mate. La poignée 16/17 verticale est disponible en option.

Serrure
Afin de garantir les possibilités de montage/démontage et remplacement 
ultérieurs, le barillet de la serrure est interchangeable. Il est possible de 
créer des systèmes de fermeture. Tous les caissons sont livrés avec une clé 
coudée et une clé plate rigide en acier.

Niches
Le caisson haut plus 1,5 HC peut être équipé d‘une niche d’une hauteur de 
1 HC en option. Les niches se fixent au caisson haut de base 1,5 HC grâce 
à une came et des chevilles. Le caisson haut 1,5 HC est livré avec la niche 
déjà montée, mais il est possible de la démonter si besoin. 
Pour une hauteur de bureau de 740 mm, la surface du plateau est alignée 
avec le fond du caisson haut 1,5 HC, ce qui permet de créer une extension.

Caisson haut plus 3 HC avec accès bilatéral
Le corps intérieur du caisson haut 3 HC est divisé verticalement en 2 
compartiments pour permettre un accès des deux côtés. Les utilisateurs 
peuvent ainsi mettre 2 hauteurs de classeurs à la verticale et disposent d’un 
casier pour poser des documents à plat.

Équipements

D’une manière générale, les caissons hauts sont divisés à la verticale et 
équipés d’étagères amovibles.

Tiroirs et rails
Les caissons hauts plus disposent de tiroirs en acier haut de gamme dotés 
de rails cachés. Les tiroirs sont équipés de série d’une glissière télescopique 
à extension intégrale avec système de rentrée automatique et système 
d’amortissement. Les panneaux blancs en acier sont munis d’une poignée 
intégrée.
Une sécurité antibasculement empêche de tirer simultanément deux tiroirs 
ou plus.

Casier pour objets de valeur
En option, le casier destiné à l’archivage de documents à plat peut devenir 
un casier pour objets de valeur. Le panneau en acier blanc de ce 
compartiment, qui s’ouvre vers le bas, dispose d’une serrure.
Dans le cas d‘un caisson haut plus avec accès bilatéral, la sélection de 
l’option « casier pour objets de valeur » implique un casier par utilisateur. 
Il est possible d’avoir différents codes numériques pour le système de 
fermeture.

Point « prise encastrée »
Le caisson haut plus 3 HC unilatéral peut être équipé en option d‘un point 
« prise encastrée », ce qui permet à l’utilisateur de garder son téléphone 
mobile ou tout autre appareil électronique à portée de main au moment de 
le recharger tout en le mettant sous clé pour plus de sécurité.

Passage de câbles
Un passage de câbles à installer entre deux postes de travail est proposé 
en option pour le caisson haut plus de profondeur 900 ou 1 000 mm. Les 
côtés du corps disposent ainsi chacun d‘un passage de câbles à hauteur de 
la goulotte du plateau. Cette option sert à faire passer les câbles et non à 
ranger les câbles trop longs ou les blocs d‘alimentation.

Bannette
La bannette en acier permet de ranger objets personnels et fournitures 
de bureau. Elle est intégrée dans le compartiment supérieur intérieur du 
caisson haut plus. La bannette blanche est munie d’une poignée en son 
centre et dotée d’un revêtement antidérapant gris. Elle est particulièrement 
adaptée au caisson haut plus avec accès unilatéral dans les hauteurs 
3 HC et 1,5 HC.

Étagère modulable
L‘étagère modulable en acier est destinée à l’organisation personnelle du 
poste de travail. Dotée de 4 interstices, elle peut accueillir le troisième 
niveau des accessoires. L‘étagère modulable blanche se fixe à l’intérieur 
de la niche.

Panneau aimanté
Le panneau aimanté se met en haut du corps. Cartes postales, photos ou 
encore notes personnelles y trouvent leur place. Le panneau aimanté est 
proposé en blanc et sable.
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Description de la gamme de caisson haut plus

Famille de produits

Voici les différents modèles de la gamme de caissons hauts plus :
• Caisson haut plus 3 HC avec accès unilatéral 
• Caisson haut plus 3 HC avec accès bilatéral 
• Caisson haut plus 1,5 HC avec accès unilatéral – niche 1 HC en option

Les caissons hauts plus sont proposés dans les profondeurs suivantes : 
800, 900 et 1000 mm. Ils disposent d‘un aménagement aux multiples 
possibilités.

Caractéristiques techniques

Le caisson haut plus associe non seulement espace de rangement et 
séparation visuelle, mais son aménagement est également conçu pour 
que le fond entièrement déployé puisse servir de desserte de bureau, de 
point de communication debout ou encore de retour de bureau.

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

Épaisseurs de matériaux :
• Panneau inférieur : 25 mm
• Corps et corps intérieur : 19 mm
• Façade : 19 mm
• Tops : 19 et 25 mm 

Glissière
Le caisson haut plus dispose d‘une glissière à extension intégrale invisible 
avec système d’amortissement et système de rentrée automatique. La 
glissière du caisson haut plus 3 HC peut supporter une charge de 130 
kg maximum et celle du caisson haut plus 1,5 HC une charge de 75 kg 
maximum. Les galets du corps intérieur empêchent le caisson haut plus de 
basculer vers l’avant lorsqu’il est complètement ouvert.

Pour compenser les aspérités du sol, les caissons hauts plus sont équipés 
de série de vérins réglables en hauteur. 

Poignées
Le modèle standard du caisson haut plus est doté de la poignée horizontale 
15 chromée mate. La poignée 16/17 verticale est disponible en option.

Serrure
Afin de garantir les possibilités de montage/démontage et remplacement 
ultérieurs, le barillet de la serrure est interchangeable. Il est possible de 
créer des systèmes de fermeture. Tous les caissons sont livrés avec une clé 
coudée et une clé plate rigide en acier.

Niches
Le caisson haut plus 1,5 HC peut être équipé d‘une niche d’une hauteur de 
1 HC en option. Les niches se fixent au caisson haut de base 1,5 HC grâce 
à une came et des chevilles. Le caisson haut 1,5 HC est livré avec la niche 
déjà montée, mais il est possible de la démonter si besoin. 
Pour une hauteur de bureau de 740 mm, la surface du plateau est alignée 
avec le fond du caisson haut 1,5 HC, ce qui permet de créer une extension.

Caisson haut plus 3 HC avec accès bilatéral
Le corps intérieur du caisson haut 3 HC est divisé verticalement en 2 
compartiments pour permettre un accès des deux côtés. Les utilisateurs 
peuvent ainsi mettre 2 hauteurs de classeurs à la verticale et disposent d’un 
casier pour poser des documents à plat.

Équipements

D’une manière générale, les caissons hauts sont divisés à la verticale et 
équipés d’étagères amovibles.

Tiroirs et rails
Les caissons hauts plus disposent de tiroirs en acier haut de gamme dotés 
de rails cachés. Les tiroirs sont équipés de série d’une glissière télescopique 
à extension intégrale avec système de rentrée automatique et système 
d’amortissement. Les panneaux blancs en acier sont munis d’une poignée 
intégrée.
Une sécurité antibasculement empêche de tirer simultanément deux tiroirs 
ou plus.

Casier pour objets de valeur
En option, le casier destiné à l’archivage de documents à plat peut devenir 
un casier pour objets de valeur. Le panneau en acier blanc de ce 
compartiment, qui s’ouvre vers le bas, dispose d’une serrure.
Dans le cas d‘un caisson haut plus avec accès bilatéral, la sélection de 
l’option « casier pour objets de valeur » implique un casier par utilisateur. 
Il est possible d’avoir différents codes numériques pour le système de 
fermeture.

Point « prise encastrée »
Le caisson haut plus 3 HC unilatéral peut être équipé en option d‘un point 
« prise encastrée », ce qui permet à l’utilisateur de garder son téléphone 
mobile ou tout autre appareil électronique à portée de main au moment de 
le recharger tout en le mettant sous clé pour plus de sécurité.

Passage de câbles
Un passage de câbles à installer entre deux postes de travail est proposé 
en option pour le caisson haut plus de profondeur 900 ou 1 000 mm. Les 
côtés du corps disposent ainsi chacun d‘un passage de câbles à hauteur de 
la goulotte du plateau. Cette option sert à faire passer les câbles et non à 
ranger les câbles trop longs ou les blocs d‘alimentation.

Bannette
La bannette en acier permet de ranger objets personnels et fournitures 
de bureau. Elle est intégrée dans le compartiment supérieur intérieur du 
caisson haut plus. La bannette blanche est munie d’une poignée en son 
centre et dotée d’un revêtement antidérapant gris. Elle est particulièrement 
adaptée au caisson haut plus avec accès unilatéral dans les hauteurs 
3 HC et 1,5 HC.

Étagère modulable
L‘étagère modulable en acier est destinée à l’organisation personnelle du 
poste de travail. Dotée de 4 interstices, elle peut accueillir le troisième 
niveau des accessoires. L‘étagère modulable blanche se fixe à l’intérieur 
de la niche.

Panneau aimanté
Le panneau aimanté se met en haut du corps. Cartes postales, photos ou 
encore notes personnelles y trouvent leur place. Le panneau aimanté est 
proposé en blanc et sable.

Description de la gamme de caisson haut plus

Finitions

Corps, fond et façade :
• Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou différents motifs 
en bois (finitions conformes à la norme EN-14322), chants laser PP sur 
toute la surface.

La tenue à la lumière s’élève au minimum à 6 sur l’échelle de laine.

Fond et façade :
• Surface en bois, placage de qualité supérieure, finition avec vernis  
 polyuréthane deux composants haut de gamme et résistant à base d’eau,  
 chants plaqués sur toute la surface.

Le placage est un produit naturel. La teinte du placage peut varier en 
fonction de l’essence et des caractéristiques du bois. Tous les bois 
changent de couleur sous l’effet de la lumière. Les différences d’ordre 
naturel ne constituent pas un motif de réclamation. Il s’agit au contraire 
de la preuve de l’authenticité du matériau.

Panneaux et accessoires en acier :
• les éléments sont revêtus de poudre non polluante, sans solvant ;
• le panneau aimanté est revêtu d‘une laque à la texture fine.

Conditionnement

Le caisson haut plus est livré monté.

Qualité et écologie

Le caisson haut plus est conçu pour répondre aux exigences suivantes :
• produit garanti sans substances toxiques.

Les processus de fabrication du produit bénéficient des certifications 
suivantes :
• norme de gestion environnementale DIN ISO 14001
• norme de gestion de la qualité DIN ISO 9001
• norme de gestion énergétique DIN EN ISO 50001

17



Gammes

Les storage caddy, avec leurs différents éléments d’agencement, peuvent 
servir de meuble de rangement multifonctions, d’unité organisationnelle, 
de meuble de communication et aussi de poste de travail debout.

La gamme comprend :
• Storage caddy avec tiroirs et niche fermée ou niche ouverte de 
 430 ou 600 mm de largeur
• Storage caddy avec rideau vertical de 600 mm de largeur
• Storage caddy avec rideau transversal de 550 ou 720 mm de largeur

Les storage caddy possèdent tous une hauteur uniforme de 1148 mm 
(3 HC) et une profondeur de 436 mm et s’harmonisent ainsi avec la gamme 
d’armoires grand slam.

Caractéristiques des modèles

Caisson mobile avec tiroirs et niche fermée ou niche ouverte
Les deux modèles peuvent être commandés au choix avec tiroirs avec 
serrure en 4x3 UH ou 2x3 UH plus 1x6 UH. Le tiroir de 6 UH contient en 
série un cadre encastrable pour dossiers suspendus de 240 mm de hauteur. 
En guise d’alternative, un cadre encastrable pour dossiers suspendus de 
260 mm de hauteur (norme suisse) est disponible en option. Un plumier 
s’appuyant sur le tiroir est inclus en série. La niche fermée dispose d’un 
deuxième système de fermeture.

Storage caddy avec rideau vertical
Les storage caddy avec rideau vertical mesurent 600 mm de largeur (largeur 
utile 562 mm). Lorsque le rideau est enroulé, la hauteur utile est réduite 
d’environ 140 mm. Ce modèle existe au choix avec 
• deux rayonnages
• un rayonnage et un tiroir acier 
• un rayonnage et deux tiroirs acier - l’un contenant en série un cadre  
 encastrable pour dossiers suspendus (240 mm)
• Version catering - un rayonnage et un tiroir acier avec panneau frontal  
 acier et tablette de rangement pour les couverts et les ustensiles, un  
 tiroir acier avec porte-bouteilles/porte-verres ainsi qu’une tablette avec  
dessous antidérapant

Storage caddy avec rideau transversal
Les storage caddy avec rideau transversal possèdent une largeur de 
550 mm (largeur utile de 392 mm) ou 720 mm (largeur utile de 562 mm). 
Le rideau est toujours fixé à droite. Ces modèles peuvent être commandés 
au choix avec les agencements suivants :
• Deux rayonnages
• Deux rayonnages et un tiroir acier
• Un rayonnage et deux tiroirs acier - l’un contenant en série un cadre  
 encastrable pour dossiers suspendus (240 mm)
• Version catering - un rayonnage et un tiroir acier avec panneau frontal  
 acier et tablette de rangement pour les couverts et les ustensiles, un  
 tiroir acier avec porte-bouteilles/porte-verres ainsi qu’une tablette avec  
dessous antidérapant - uniquement avec le modèle de 720 mm de  
 largeur

Les lamelles de rideau des armoires à rideaux transversaux ou verticaux 
sont fabriquées en polypropylène avec des barres de 27 mm de largeur et 
8 mm d’épaisseur. Une barre de poignée avec serrure alignée sur la surface 
est intégrée dans les façades.

Les armoires à rideaux peuvent être commandées en plus avec une tablette 
télescopique sous le top. En guise d’alternative ou de complément, un 
plumier à poser sur les tiroirs acier peut aussi être commandé.

Options d’accessoires

Patère 
Une patère rabattable est disponible en gris aluminium pour le côté droit. 
Cette patère n’est cependant pas disponible avec le rideau transversal pour 
des raisons de conception. 

Bloc 3 prises
Tous les storage caddy peuvent être équipés d’un bloc de 3 prises avec 
câble de raccordement de 3 m et enrouleur de câbles. L’enrouleur de câbles 
est fabriqué en tôle d’acier et disponible en blanc ou gris aluminium. Cela 
permet d’accéder rapidement à l’alimentation électrique sur le caisson pour 
les câbles de chargement etc. Les prises de courant sont fixées sur le côté 
droit - elles sont à gauche uniquement avec le rideau transversal.

Caractéristiques de construction

Type de construction
Les côtés du caisson sont intercalés entre le panneau supérieur et inférieur 
d’un seul tenant. Les façades de tiroirs et les niche fermée sont encadrées 
visuellement par les panneaux d’un seul tenant et donnent une impression 
d’ensemble harmonieuse grâce aux façades qui s’enfoncent. Le corps du 
caisson est collé. Le panneau arrière est monté dans rainure sur le corps. 

Matériaux
S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 
717-1. 
Ils sont dotés de chants laser PP sur tous les côtés.
Épaisseurs de matériau :
Panneau supérieur et inférieur :                     25 mm, en option 19 mm
Rayonnage armoires à rideaux :                      25 mm
Côtés, façades de tiroirs et niche fermée :     19 mm
Panneau arrière :                                               10 mm

Tiroirs et rails
Les storage caddy disposent de tiroirs acier haut de gamme avec rails 
à roulement à billes de précision dissimulés haut de gamme. Les tiroirs 
sont équipés en série d’un système de rappel automatique, d’un système 
d’amortissement et d’une sécurité anti-basculement. La sécurité 
anti-basculement empêche de tirer simultanément deux ou plusieurs tiroirs. 
Le démontage et le montage des tiroirs s’effectuent sans outils.

Système de serrure
Une clé en acier avec cache en matière synthétique noir repliable et une clé 
en acier plate sont fournies pour chaque serrure.

Poignées
Différentes poignées métalliques sont disponibles au choix en différentes 
surfaces pour différents tiroirs et niche fermée. La poignée 11 est montée 
en standard.
 

 Description de la gamme storage caddy
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Gammes

Les storage caddy, avec leurs différents éléments d’agencement, peuvent 
servir de meuble de rangement multifonctions, d’unité organisationnelle, 
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 430 ou 600 mm de largeur
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• Storage caddy avec rideau transversal de 550 ou 720 mm de largeur

Les storage caddy possèdent tous une hauteur uniforme de 1148 mm 
(3 HC) et une profondeur de 436 mm et s’harmonisent ainsi avec la gamme 
d’armoires grand slam.

Caractéristiques des modèles

Caisson mobile avec tiroirs et niche fermée ou niche ouverte
Les deux modèles peuvent être commandés au choix avec tiroirs avec 
serrure en 4x3 UH ou 2x3 UH plus 1x6 UH. Le tiroir de 6 UH contient en 
série un cadre encastrable pour dossiers suspendus de 240 mm de hauteur. 
En guise d’alternative, un cadre encastrable pour dossiers suspendus de 
260 mm de hauteur (norme suisse) est disponible en option. Un plumier 
s’appuyant sur le tiroir est inclus en série. La niche fermée dispose d’un 
deuxième système de fermeture.

Storage caddy avec rideau vertical
Les storage caddy avec rideau vertical mesurent 600 mm de largeur (largeur 
utile 562 mm). Lorsque le rideau est enroulé, la hauteur utile est réduite 
d’environ 140 mm. Ce modèle existe au choix avec 
• deux rayonnages
• un rayonnage et un tiroir acier 
• un rayonnage et deux tiroirs acier - l’un contenant en série un cadre  
 encastrable pour dossiers suspendus (240 mm)
• Version catering - un rayonnage et un tiroir acier avec panneau frontal  
 acier et tablette de rangement pour les couverts et les ustensiles, un  
 tiroir acier avec porte-bouteilles/porte-verres ainsi qu’une tablette avec  
dessous antidérapant

Storage caddy avec rideau transversal
Les storage caddy avec rideau transversal possèdent une largeur de 
550 mm (largeur utile de 392 mm) ou 720 mm (largeur utile de 562 mm). 
Le rideau est toujours fixé à droite. Ces modèles peuvent être commandés 
au choix avec les agencements suivants :
• Deux rayonnages
• Deux rayonnages et un tiroir acier
• Un rayonnage et deux tiroirs acier - l’un contenant en série un cadre  
 encastrable pour dossiers suspendus (240 mm)
• Version catering - un rayonnage et un tiroir acier avec panneau frontal  
 acier et tablette de rangement pour les couverts et les ustensiles, un  
 tiroir acier avec porte-bouteilles/porte-verres ainsi qu’une tablette avec  
dessous antidérapant - uniquement avec le modèle de 720 mm de  
 largeur

Les lamelles de rideau des armoires à rideaux transversaux ou verticaux 
sont fabriquées en polypropylène avec des barres de 27 mm de largeur et 
8 mm d’épaisseur. Une barre de poignée avec serrure alignée sur la surface 
est intégrée dans les façades.

Les armoires à rideaux peuvent être commandées en plus avec une tablette 
télescopique sous le top. En guise d’alternative ou de complément, un 
plumier à poser sur les tiroirs acier peut aussi être commandé.

Options d’accessoires

Patère 
Une patère rabattable est disponible en gris aluminium pour le côté droit. 
Cette patère n’est cependant pas disponible avec le rideau transversal pour 
des raisons de conception. 

Bloc 3 prises
Tous les storage caddy peuvent être équipés d’un bloc de 3 prises avec 
câble de raccordement de 3 m et enrouleur de câbles. L’enrouleur de câbles 
est fabriqué en tôle d’acier et disponible en blanc ou gris aluminium. Cela 
permet d’accéder rapidement à l’alimentation électrique sur le caisson pour 
les câbles de chargement etc. Les prises de courant sont fixées sur le côté 
droit - elles sont à gauche uniquement avec le rideau transversal.

Caractéristiques de construction

Type de construction
Les côtés du caisson sont intercalés entre le panneau supérieur et inférieur 
d’un seul tenant. Les façades de tiroirs et les niche fermée sont encadrées 
visuellement par les panneaux d’un seul tenant et donnent une impression 
d’ensemble harmonieuse grâce aux façades qui s’enfoncent. Le corps du 
caisson est collé. Le panneau arrière est monté dans rainure sur le corps. 

Matériaux
S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 
717-1. 
Ils sont dotés de chants laser PP sur tous les côtés.
Épaisseurs de matériau :
Panneau supérieur et inférieur :                     25 mm, en option 19 mm
Rayonnage armoires à rideaux :                      25 mm
Côtés, façades de tiroirs et niche fermée :     19 mm
Panneau arrière :                                               10 mm

Tiroirs et rails
Les storage caddy disposent de tiroirs acier haut de gamme avec rails 
à roulement à billes de précision dissimulés haut de gamme. Les tiroirs 
sont équipés en série d’un système de rappel automatique, d’un système 
d’amortissement et d’une sécurité anti-basculement. La sécurité 
anti-basculement empêche de tirer simultanément deux ou plusieurs tiroirs. 
Le démontage et le montage des tiroirs s’effectuent sans outils.

Système de serrure
Une clé en acier avec cache en matière synthétique noir repliable et une clé 
en acier plate sont fournies pour chaque serrure.

Poignées
Différentes poignées métalliques sont disponibles au choix en différentes 
surfaces pour différents tiroirs et niche fermée. La poignée 11 est montée 
en standard.
 

 Description de la gamme storage caddy Description de la gamme storage caddy

Poignées de transport
Une poignée de transport chromée mate est montée en standard sur le 
côté gauche. En option, la poignée de transport est également disponible 
en version chromée. Pour les armoires à rideaux, une poignée de transport 
rabattable en matière synthétique noire incluant une patère, une 
identification et une fente de boîte à lettres en plus de la poignée
rabattable peut également être commandée au choix. Pour des raisons de 
conception, cette poignée rabattable ne peut pas être commandée dans 
le cas de l’armoire à rideaux verticaux avec deux rayonnages.

Roulettes
Les storage caddy sont équipés en série de quatre roulettes dures pour sols 
mous. Des roulettes souples pour sols durs peuvent aussi être choisies en 
option.
Les storage caddy possèdent une protection anti-collision sur chaque angle 
du panneau inférieur. 

Surfaces

Les surfaces répondent aux exigences suivantes :
• Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents  
 décors de bois (surface répondant à la norme EN-14322)
La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
Les finitions de top, de façades et de corps peuvent être librement 
combinées entre elles.

Emballage

Pour sécuriser le transport, les storage caddy sont enveloppés 
entièrement de film et possèdent une protection des bords sur tous les 
angles. Le panneau arrière en option avec rail fonctionnel est emballé 
individuellement pour une protection optimale et inclus à la livraison. 

Qualité et écologie

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 gestion de l’environnement
• DIN ISO 9001
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons hauteur bureau, 12 UH (740 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3/3 - 4 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/3/6 - 2 tiroirs 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique  à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 36. 

Équipement 3/3/3/3 3/3/6 vide

Profondeur mm 800 800 800

Code 55600 55601 55602

Prix/EUR 821,– 845,– 434,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 76,– 76,– 63,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 56,–
       

Plateau en porte-à-faux

Profondeur 900 mm AT2-{100} 37,–

Profondeur 1000 AT2-{200} 41,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -46,– -38,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 218,– 89,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons hauteur bureau, 12 UH (740 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3/3 - 4 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/3/6 - 2 tiroirs 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique  à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 38. 

Équipement 3/3/3/3 3/3/6 vide

Code 55603 55604 55605

Prix/EUR 785,– 821,– 412,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Module de compensation en hauteur

Module de compensation de hauteur 740 - 760 mm GS5-{760} 32,–
       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 56,–
       

Plateau en porte-à-faux

Profondeur 900 mm AT2-{100} 37,–

Profondeur 1000 AT2-{200} 41,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -46,– -38,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 218,– 89,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons hauteur bureau, 12 UH (740 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3/3 - 4 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/3/6 - 2 tiroirs 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique  à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 37. 

Équipement 3/3/3/3 3/3/6 vide

Profondeur mm 600 600 600

Code 55606 55607 55608

Prix/EUR 785,– 814,– 388,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 59,– 59,– 51,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 56,–
       

Plateau en porte-à-faux

Profondeur 650 mm AT2-{50} 35,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -46,– -38,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 218,– 89,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons hauteur bureau, 12 UH (740 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3/3 - 4 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/3/6 - 2 tiroirs 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique  à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 39. 

Équipement 3/3/3/3 3/3/6 vide

Code 55609 55610 55611

Prix/EUR 746,– 785,– 366,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 56,–
       

Plateau en porte-à-faux

Profondeur 650 mm AT2-{50} 35,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -46,– -38,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 218,– 89,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60

23



Se
du

s 
Le

s 
ga

m
m

es
 d

es
 c

ai
ss

on
s

Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 9 UH (592 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 36. 

Équipement 3/3/3 3/6 vide

Profondeur mm 800 800 800

Code 55612 55613 55614

Prix/EUR 692,– 713,– 412,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 62,– 62,– 57,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 51,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 9 UH (592 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 38. 

Équipement 3/3/3 3/6 vide

Code 55615 55616 55617

Prix/EUR 667,– 698,– 388,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 51,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 9 UH (592 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 37. 

Équipement 3/3/3 3/6 vide

Profondeur mm 600 600 600

Code 55618 55619 55620

Prix/EUR 646,– 667,– 360,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 52,– 52,– 46,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 51,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 9 UH (592 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 39. 

Équipement 3/3/3 3/6 vide

Code 55621 55622 55623

Prix/EUR 607,– 653,– 337,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 51,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 8 UH (542 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 2/3/3 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 2 tiroirs 3 UH glissière télesco-
pique 
Caisson 2/6 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 36. 

Équipement 2/3/3 2/6 vide

Profondeur mm 800 800 800

Code 55636 55637 55638

Prix/EUR 681,– 698,– 399,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 60,– 60,– 53,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

2/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 8 UH (542 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 2/3/3 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 2 tiroirs 3 UH glissière télesco-
pique 
Caisson 2/6 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 38. 

Équipement 2/3/3 2/6 vide

Code 55639 55640 55641

Prix/EUR 646,– 692,– 373,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

2/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 8 UH (542 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 2/3/3 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 2 tiroirs 3 UH glissière télesco-
pique 
Caisson 2/6 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 37. 

Équipement 2/3/3 2/6 vide

Profondeur mm 600 600 600

Code 55642 55643 55644

Prix/EUR 638,– 659,– 354,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Version B1 K74

 MAP-{6060} 51,– 51,– 44,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

2/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons sur roulettes, 8 UH (542 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 2/3/3 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 2 tiroirs 3 UH glissière télesco-
pique 
Caisson 2/6 - 1 tiroir 2 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glissière télescopique à 
surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 mm) - Contre-poids 
Caisson vide - Caisson vide - Contre-poids * Équipement voir page 39. 

Équipement 2/3/3 2/6 vide

Code 55645 55646 55647

Prix/EUR 602,– 646,– 329,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
       

Caisson vide sans contre-poids

 GS6-{N}
* Sans contre-poids en cas d‘emploi de glissière à ouverture partielle uniquement

-39,–

       

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
       

Plumier plat et sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,– -12,–
       

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
       

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

2/6 GE1-{011}
       

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
       

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Fonction spéciale caissons sur roulettes, 9 UH (542 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glis-
sière télescopique à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 
mm) - Contre-poids 

Équipement 3/3/3 3/6

Profondeur mm 800 800

Code 55624 55625

Prix/EUR 607,– 646,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 62,–
     

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -29,– -18,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Fonction spéciale caissons sur roulettes, 9 UH (542 mm), 800 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glis-
sière télescopique à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 
mm) - Contre-poids 

Équipement 3/3/3 3/6

Code 55627 55628

Prix/EUR 602,– 638,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -29,– -18,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/6 GE1-{011}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Fonction spéciale caissons sur roulettes, 9 UH (542 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glis-
sière télescopique à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 
mm) - Contre-poids 

Équipement 3/3/3 3/6

Profondeur mm 600 600

Code 55630 55631

Prix/EUR 573,– 607,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 52,–
     

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -29,– -18,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Fonction spéciale caissons sur roulettes, 9 UH (542 mm), 600 mm de profondeur

Caisson 3/3/3 - 3 tiroirs 3 UH glissière télescopique 
Caisson 3/6 - 1 tiroir 3 UH glissière télescopique - 1 tiroir 6 UH glis-
sière télescopique à surextraction - Cadre encastrable (hauteur 240 
mm) - Contre-poids 

Équipement 3/3/3 3/6

Code 55633 55634

Prix/EUR 566,– 602,–

Panneau et corps mélamine FS1,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Façade design - ligne GBA-{04}
Couleur FS2-{02,A14}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Dos visible habillé dans la couleur du corps

 GSR-{J} 50,–
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -29,– -18,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 174,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–

Patins au lieu de roulettes GS5-{14}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Tiroirs pour caissons vides, pour caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Hauteur 2 UH 3 UH 4 UH 6 UH

Dimension utile 90 140 190 290

Profondeur mm 800 800 800 800

Glissière télescopique (75%)

Code 54234 54235 54236

Prix/EUR 127,– 129,– 133,–

Glissière télescopique à surextraction (105%)

Code 54237 54238 54239 54240

Prix/EUR 182,– 185,– 188,– 195,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 240 mm

Code 54241

Prix/EUR 226,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 260 mm

Code 54254

Prix/EUR 226,–

Façade mélamine et placage
Dimension utile : Largeur = 330 mm, profondeur = 685 mm
Profondeur 800 mm
Poignée GG1-{051}
FS2-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Version B1 K74

 MAP-{6060} 1,– 2,– 2,– 4,–
             

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -8,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!

36



Se
du

s 
Le

s 
ga

m
m

es
 d

es
 c

ai
ss

on
s

+ Options

Sedus Les gammes des caissons

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

Tiroirs pour caissons vides, pour caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Hauteur 2 UH 3 UH 4 UH 6 UH

Dimension utile 90 140 190 290

Profondeur mm 600 600 600 600

Glissière télescopique (75%)

Code 54242 54243 54244

Prix/EUR 119,– 123,– 126,–

Glissière télescopique à surextraction (105%)

Code 54245 54246 54247 54248

Prix/EUR 173,– 177,– 182,– 189,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 240 mm

Code 54249

Prix/EUR 218,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 260 mm

Code 61039

Prix/EUR 218,–

Façade mélamine et placage
Dimension utile : Largeur = 330 mm, profondeur = 485 mm
Poignée GG1-{051}
FS2-{voir matrice des surfaces}
Profondeur 600 mm

 

+ Options
Version B1 K74

 MAP-{6060} 1,– 2,– 2,– 4,–
             

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -8,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Tiroirs pour caissons vides, pour caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Hauteur 2 UH 3 UH 6 UH

Dimension utile 90 140 290

Profondeur mm 800 800 800

Glissière télescopique (75%)

Code 55648 55649

Prix/EUR 125,– 127,–

Glissière télescopique à surextraction (105%)

Code 55650 55651 55652

Prix/EUR 177,– 182,– 195,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 240 mm

Code 55653

Prix/EUR 226,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 260 mm

Code 55654

Prix/EUR 226,–

Façade design - ligne GBA-{04}
FS2-{02,A14}
Dimension utile : Largeur = 330 mm, profondeur = 685 mm

 

+ Options
Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -8,–
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+ Options

Sedus Les gammes des caissons

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

Tiroirs pour caissons vides, pour caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Hauteur 2 UH 3 UH 6 UH

Dimension utile 90 140 290

Profondeur mm 600 600 600

Glissière télescopique (75%)

Code 55655 55656

Prix/EUR 115,– 119,–

Glissière télescopique à surextraction (105%)

Code 55657 55658 55659

Prix/EUR 170,– 174,– 189,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 240 mm

Code 55660

Prix/EUR 218,–

Glissière télescopique à surextraction (105%) avec cadre encastrable hauteur 260 mm

Code 55661

Prix/EUR 218,–

Façade design - ligne GBA-{04}
FS2-{02,A14}
Dimension utile : Largeur = 330 mm, profondeur = 485 mm

 

+ Options
Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -8,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons techniques à gauche, 566 x 1200 x 600 mm

Caisson-la variante à gauche 3/3/3  
Caisson-la variante à gauche 3/6  
  Tablette extractible 492 x 475 mm 
  Compartiment vertical avec porte (largeur utile 228 mm) avec dos en 
tôle perforée amovible et deux sorties de passage de câbles 
  3 UH glissière télescopique, 6 UH tiroir avec glissière télescopique à 
surextraction 

Équipement 3/3/3 3/6

Code 55662 55664

Prix/EUR 1430,– 1454,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Dos visible habillé gris aluminium FS5-{119}
Poignée GG1-{051}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 86,–
     

Électrification

Couleur passage de câbles FS8-{24,120,232}
noir, blanc, gris aluminium
     

Dos visible habillé

anthracite métallisé, blanc FS5-{09,120}
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 134,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caissons techniques à droite, 566 x 1200 x 600 mm

Caisson-la variante à droite 3/3/3  
Caisson-la variante à droite 3/6  
  Tablette extractible 492 x 475 mm 
  Compartiment vertical avec porte (largeur utile 228 mm) avec dos en 
tôle perforée amovible et deux sorties de passage de câbles 
  3 UH glissière télescopique, 6 UH tiroir avec glissière télescopique à 
surextraction 

Équipement 3/3/3 3/6

Code 55663 55665

Prix/EUR 1430,– 1454,–

Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Dos visible habillé gris aluminium FS5-{119}
Poignée GG1-{051}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
     

Version B1 K74

 MAP-{6060}
     

Électrification

Couleur passage de câbles FS8-{24,120,232}
noir, blanc, gris aluminium
     

Dos visible habillé

anthracite métallisé, blanc FS5-{09,120}
     

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -38,– -30,–
     

Glissière télescoique à surextraction (105%), contre-poids inclus

 GSA-{03} 134,– 45,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caisson haut plus, utilisable d’un seul côté, Hauteur: 1148 mm, largeur: 430 mm

Profondeur mm 800 900 1000

Code PE30TP-PL3OS D08 D09 D10

Prix/EUR 1412,– 1427,– 1441,–

Niche ouverte et 1 tiroir 2 UH E00-{41}
Panneau 25 mm GPL-{25ME}
Panneau, façade, corps et corps intérieur mélamine FS1,FS2,FS3,FS7-{voir matrice des surfaces}
Poignée horizontal GG9-{15}
Couleur poignée F39-{94}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Modèle avec fonction desserte GSA-{LI}

 

+ Options
Modèle avec fonction desserte

à droite GSA-{RE}
             

Configuration

2 tiroirs 2 UH glissière télescopique à extraction totale, cadre encastrable (hauteur 240 mm) E00-{42} 182,–

3 tiroirs 3 UH glissière télescopique à extraction totale E00-{43} 306,–
             

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 19 mm GPL-{19ME} -6,–
             

Version B1 K74

 MAP-{6060} 110,– 114,– 121,–
             

Finition poignée

vertical GG9-{17} 31,–

chromé F39-{236} 9,–
             

Compartiment

 OPT-{01} 55,–
             

Système de fermeture

Compartiment GVS1-{0301-0360}
             

Prise „Point“ encastrée dans le fond avec raccordement

 GT3-{85} 157,–

 LD-{A,B,CH,D,E,F,GB,NL,PL}
             

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
             

Corps intérieur

likewood FS7-{likewood} 192,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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+ Options

Sedus Les gammes des caissons

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

Caisson haut plus, utilisable des 2 côtés, Hauteur: 1148 mm, largeur: 430 mm

Profondeur mm 800 900 1000

Code PE30TP-PL3BS D08 D09 D10

Prix/EUR 1255,– 1271,– 1284,–

Panneau 25 mm GPL-{25ME}
Panneau, façade, corps et corps intérieur mélamine FS1,FS2,FS3,FS7-{voir matrice des surfaces}
Poignée horizontal GG9-{15}
Couleur poignée F39-{94}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

 

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 19 mm GPL-{19ME} -6,–
             

Version B1 K74

 MAP-{6060} 110,– 114,– 121,–
             

Finition poignée

vertical GG9-{17} 31,–

chromé F39-{236} 9,–
             

Compartiment

 OPT-{011} 112,–
             

Système de fermeture

Compartiment Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Compartiment Utilisateur II GVS2-{0301-0360}
              

Électrification

Passage de câbles GEF-{002} 56,– 56,–

blanc, gris aluminium FS8-{120,232}

              

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caisson haut plus, utilisable d’un seul côté, Hauteur: 740 mm, largeur: 430 mm

Profondeur mm 800 900 1000

Code PE30TP-PLDSK D08 D09 D10

Prix/EUR 1081,– 1091,– 1102,–

Niche ouverte et 1 tiroir 3 UH E00-{51}
Panneau 19 mm GPL-{19ME}
Panneau, façade, corps et corps intérieur mélamine FS1,FS2,FS3,FS7-{voir matrice des surfaces}
Poignée horizontal GG9-{15}
Couleur poignée F39-{94}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Modèle avec fonction desserte GSA-{LI}

 

+ Options
Modèle avec fonction desserte

à droite GSA-{RE}
             

Configuration

2 tiroirs 3 UH glissière télescopique à extraction totale, cadre encastrable (hauteur 240 mm) E00-{52} 185,–

2 tiroirs 2 UH glissière télescopique à extraction totale, 1 tiroir 3 UH tiroir glissière télescopique à 
extraction totale E00-{53} 300,–

             

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau 25 mm GPL-{25ME} 6,–
             

Version B1 K74

 MAP-{6060} 74,– 78,– 82,–
             

Finition poignée

vertical GG9-{16} 20,–

chromé F39-{236} 9,–
             

avec Corps de la niche

avec niche (avec OBD-{19}) 
GBD-{20} 160,– 167,– 173,–

             

Épaisseur du top de la niche

25 mm OBD-{25} 6,–
             

Finition B1 K74 pour niche

 MAP1-{6060} 35,– 38,– 41,–
             

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
             

Finition du corps de la niche

likewood FS30-{likewood} 33,– 35,– 38,–
             

Corps intérieur

likewood FS7-{likewood} 119,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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+ Options

Sedus Les gammes des caissons

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

Rayonnage modulable

pour fixation de niche

379 x 374 mm

blanc  FS6-{120}

Code PE90AC-ORGBO 59,–
  

Accessory Tray

avec antidérapant sur la face en-dessous

255 x 367 mm

blanc  FS6-{120}

Code PE90AC-ATRAY 52,–
  

Tableau magnétique

à positionner

300 x 150 mm

blanc, sable  FS6-{R17,R24}

Code MP90AC-MAGBO 30,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Accessoires pour caisson haut plus (Eléments d‘aménagement des tiroirs)

Barre de séparation organisationnelle transversale (matière plastique)

1 unité

Code 47828 5,–

50 unités

Code 61917 258,–

100 unités

Code 47829 450,–
  

Barre de séparation organisationnelle transversale (acier)

1 unité

Code 49329 11,–

25 unités

Code 52589 225,–
  

Compartimentage longitudinal pour Format A5 (acier)

1 unité

Code 47830 6,–

35 unités

Code 47831 189,–
  

Compartimentage longitudinal pour Format A6 (acier)

1 unité

Code 47832 5,–

50 unités

Code 47833 225,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Caisson haut

Largeur en mm 430 430 430

Hauteur 1148 1148 1148

Profondeur mm 800 900 1000

Code 61306 61307 61308

Prix/EUR 853,– 868,– 923,–

- 1 coulissant avec 3 compartiments (prof. 800 mm) - Glissière télescopique à surextraction - 1 plumier intérieur - Vérins 
de réglage - Poignée GG9-{15}
Panneau, façade et caisson mélamine FS1,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Panneau 25 mm GPL-{25ME}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Hauteur en mm 1148
Largeur en mm 430

 

+ Options
Version B1 K74

 MAP-{6060} 110,– 118,– 130,–
             

Équipement compartiment au milieu

Tôle en U et fond de dossier pour accès d’un côté GE32-{02} 190,–

Tôle en Z et fonds de dossier pour accès sur deux côtés GE32-{03} 231,–

Cadre encastrable (hauteur 240 mm) GE32-{04} 65,–

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse) GE32-{05} 65,–
             

Équipement compartiment en bas

Tôle en U et fond de dossier pour accès d’un côté GE33-{02} 190,–

Tôle en Z et fonds de dossier pour accès sur deux côtés GE33-{03} 231,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Accessoires pour caisson haut

Cadre encastrable pour dossiers suspendus Hauteur 260 mm (acier) pour dossiers suspendus Suisse 
pour utilisation dans le compartiment du milieu

Profondeur 800 mm

noir  FS6-{24}

Code 54253 65,–
  

Cadre encastrable (acier)

pour utilisation dans le compartiment du milieu

Hauteur 240 mm

Profondeur 800 mm

noir  FS6-{24}

Code 34262 65,–
  

Plumier (matière plastique) à insérer pour compartiment acier (un plumier livré avec le caisson haut)

noir  FS6-{24}

Code 61312 28,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Accessoires pour caissons (Eléments d‘aménagement des tiroirs), pour 600 mm et 800 mm de profondeur

Casiers obliques (matière plastique)

1 unité

Code 47836 7,–

62 unités

Code 47837 391,–
  

Barre de séparation organisationnelle transversale (matière plastique)

1 unité

Code 47828 5,–

50 unités

Code 61917 258,–

100 unités

Code 47829 450,–
  

Barre de séparation organisationnelle transversale (acier)

1 unité

Code 49329 11,–

25 unités

Code 52589 225,–
  

Compartimentage longitudinal pour Format A5 (acier)

1 unité

Code 47830 6,–

35 unités

Code 47831 189,–
  

Compartimentage longitudinal pour Format A6 (acier)

1 unité

Code 47832 5,–

50 unités

Code 47833 225,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Accessoires pour caissons (Eléments d‘aménagement des tiroirs), pour 600 mm et 800 mm de profondeur

Porte-tampons (acier)

1 unité

Code 47834 15,–

20 unités

Code 47835 270,–
  

Grille pour aménagement int. de tiroir

pour 12 x DINA A4

800 mm de profondeur

Code 30148 49,–

pour 6 x Format A4

600 mm Profondeur

Code 30150 33,–
  

Coussin d‘assise, 6 UH (522 mm), 600 mm de profondeur

Coussin  hauteur 50 mm, largeur 430 mm pour caisson 8 UH, 9 UH avec plumier posé, appui sûr grâce au revêtement 
antidérapant sur la face en-dessous

 

Profondeur mm 600

Code 56695

Habillage textile PG

Éléments en feutre, Profondeur: 400 mm

Coussin 2 couches

avec revêtement antidérapant anthracite

Couleur du feutre  F10-{voir matrice des surfaces}

Code TR90AC-CUSFE 178,–
  

Tapis en feutre

Couleur du feutre  F10-{voir matrice des surfaces}

Code TR90AC-FECOV 76,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Modules de compensation de hauteur, Profondeur: 400 mm

Jeu de modules de compensation de hauteur pour caisson hauteur bureau 12 UH

Unité d‘emballage / 8 unités

Code 54251 32,–
  

Cadre encastrable, Profondeur: 400 mm

Cadre encastrable (acier)

pour utilisation dans le compartiment du milieu

Hauteur 240 mm

Profondeur 800 mm

noir  FS6-{24}

Code 34262 65,–

Hauteur 240 mm

Profondeur 600 mm

noir  FS6-{24}

Code 34275 64,–
  

Cadre encastrable pour dossiers suspendus Hauteur 260 mm (acier) pour dossiers suspendus Suisse 
pour utilisation dans le compartiment du milieu

Profondeur 800 mm

noir  FS6-{24}

Code 54253 65,–

Profondeur 600 mm

noir  FS6-{24}

Code 60393 64,–
  

Système de fermeture

Barillet interchangeable, seul pour serrure à barillet

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 41581 19,–
  

Clé de rechange pour système de barillet interchangeable

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 30004 6,–
  

Serrure avec barillet interchangeable et clé

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 54252 33,–
  

Outil de montage pour démontage des barillets interchangeables « clé rouge »

pour fermeture standard 0301-0360  GVS-{W1}

Code 41630 12,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy avec niche ouverte, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Caissons mobiles 3/3/3/3 - niche ouverte - 4 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé 
Caissons mobiles 3/3/6 - niche ouverte - 2 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé - Cadre en-
castrable (hauteur 240 mm) 

Largeur en mm 430 430

Équipement 3/3/3/3 3/3/6

Dimension utile 392 392

Code 62543 62544

Prix/EUR 1166,– 1102,–

Panneau 25 mm, façade et corps mélamine F02,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 65,–
     

Patère rabattable

Patère rabattable 
(côté extérieur droit du corps) GS8-{02} 50,–

     

Finition poignée

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

(côté extérieur droit du corps) GT3-{80} 131,–

gris aluminium, blanc FS6-{119,120}

 LD-{D,A,E,NL,S,N,CH,F,B,PL,DK,GB,UAE,BRN,Q,SGP}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy avec niche ouverte, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Caissons mobiles 3/3/3/3 - niche ouverte - 4 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé 
Caissons mobiles 3/3/6 - niche ouverte - 2 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé - Cadre en-
castrable (hauteur 240 mm) 

Largeur en mm 600 600

Équipement 3/3/3/3 3/3/6

Dimension utile 562 562

Code 62545 62546

Prix/EUR 1414,– 1262,–

Panneau 25 mm, façade et corps mélamine F02,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 81,–
     

Patère rabattable

Patère rabattable 
(côté extérieur droit du corps) GS8-{02} 50,–

     

Finition poignée

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

(côté extérieur droit du corps) GT3-{80} 131,–

gris aluminium, blanc FS6-{119,120}

 LD-{D,A,E,NL,S,N,CH,F,B,PL,DK,GB,UAE,BRN,Q,SGP}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!

54



Se
du

s 
Le

s 
ga

m
m

es
 d

es
 c

ai
ss

on
s

Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy avec niche fermée, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Caissons mobiles 3/3/3/3 - niche fermée - 4 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé 
Caissons mobiles 3/3/6 - niche fermée - 2 tiroirs 3 UH glissière téles-
copique à extraction totale - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière téles-
copique à extraction totale - avec plumier posé - Cadre encastrable 
(hauteur 240 mm) 

Largeur en mm 430 430

Équipement 3/3/3/3 3/3/6

Dimension utile 392 392

Code 62547 62548

Prix/EUR 1262,– 1199,–

Panneau 25 mm, façade et corps mélamine F02,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
avec fermeture en haut GVSO-{0301-0360}
avec fermeture en bas GVSU-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 73,–
     

Patère rabattable

Patère rabattable 
(côté extérieur droit du corps) GS8-{02} 50,–

     

Finition poignée

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

(côté extérieur droit du corps) GT3-{80} 131,–

gris aluminium, blanc FS6-{119,120}

 LD-{D,A,E,NL,S,N,CH,F,B,PL,DK,GB,UAE,BRN,Q,SGP}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy avec niche fermée, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Caissons mobiles 3/3/3/3 - niche fermée - 4 tiroirs 3 UH glissière 
télescopique à extraction totale - avec plumier posé 
Caissons mobiles 3/3/6 - niche fermée - 2 tiroirs 3 UH glissière téles-
copique à extraction totale - 1 tiroir 6 UH tiroir avec glissière téles-
copique à extraction totale - avec plumier posé - Cadre encastrable 
(hauteur 240 mm) 

Largeur en mm 600 600

Équipement 3/3/3/3 3/3/6

Dimension utile 562 562

Code 62549 62550

Prix/EUR 1510,– 1361,–

Panneau 25 mm, façade et corps mélamine F02,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
avec fermeture en haut GVSO-{0301-0360}
avec fermeture en bas GVSU-{0301-0360}
Poignée GG1-{051}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}

Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
     

Version B1 K74

 MAP-{6060} 87,–
     

Patère rabattable

Patère rabattable 
(côté extérieur droit du corps) GS8-{02} 50,–

     

Finition poignée

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
     

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
     

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

(côté extérieur droit du corps) GT3-{80} 131,–

gris aluminium, blanc FS6-{119,120}

 LD-{D,A,E,NL,S,N,CH,F,B,PL,DK,GB,UAE,BRN,Q,SGP}
     

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
     

+ Options

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
Poignées supplémentaires page 63!
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Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy à rideau transversal, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Largeur en mm 550 720

2 rayonnages mélamine

Code 62551 62554

Prix/EUR 849,– 961,–

2 rayonnages mélamine, tiroir acier

Code 62552 62555

Prix/EUR 997,– 1128,–

1 rayonnage mélamine, 2 tiroir acier, cadre encastrable

Code 62553 62556

Prix/EUR 1128,– 1271,–

1 rayonnage mélaminé, 2 tiroirs acier avec insertions catering

Code 62557

Prix/EUR 1554,–

Panneau 25 mm et corps mélamine F02,FS3-{voir matrice des surfaces}
Rideau blanc arctique F01-{02}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}

 

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
             

Rideau en couleur

gris aluminium mat, blanc F01-{231,A14}
             

Finition poignée

poignée de transport rabattable à gauche avec fente de boîte à lettres intégrée, identification et crochets 
de vestiaire GG9-{10} 57,–

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
             

Tablette télescopique avec guidage sous le panneau inférieur

 GSA-{35} 76,–
             

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
             

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

 GT3-{84} 131,–

gris aluminium, blanc FS6-{119,120}

 LD-{D,A,E,NL,S,N,CH,F,B,PL,DK,GB,UAE,BRN,Q,SGP}
             

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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Sedus Les gammes des caissons

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

Storage caddy à rideau vertical, Hauteur: 1148 mm, profondeur: 436 mm

Largeur en mm 600

2 rayonnages mélamine

Code 62558

Prix/EUR 961,–

1 rayonnage mélamine, tiroir acier

Code 62559

Prix/EUR 1102,–

1 rayonnage mélamine, 2 tiroir acier, cadre encastrable

Code 62560

Prix/EUR 1271,–

1 rayonnage mélaminé, 2 tiroirs acier avec insertions catering

Code 62561

Prix/EUR 1554,–

Panneau 25 mm et corps mélamine F02,FS3-{voir matrice des surfaces}
avec fermeture standard GVS-{0301-0360}
poignée de transport à gauche, chromé mat GG9-{15}
roulettes (2 autobloquantes) GS5-{RHF}
Largeur utile 562 mm

 

+ Options
Epaisseur du panneau supérieur

Panneau supérieur et du panneau inférieur 19 mm OBD-{19}
             

Patère rabattable

Patère rabattable 
(côté extérieur droit du corps) GS8-{02} 50,–

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec la poignée de transport rabattable ! 
             

Rideau en couleur

gris aluminium mat, blanc F01-{231,A14}
             

Finition poignée

poignée de transport rabattable à gauche avec fente de boîte à lettres intégrée, identification et crochets 
de vestiaire GG9-{10} 57,–

Notices explicatives: Impossible avec 2 rayonnages (code 62 558) 

Poignée de transport chromé GG9-{01_236} 9,–
             

Tablette télescopique avec guidage sous le panneau inférieur

 GSA-{35} 76,–
             

Grand cadre encastrable (hauteur 260 mm/Suisse)

3/3/6 GE1-{011}
             

Prise de courant triple avec câble de raccordement 3 m de longueur et enrouleur

(côté extérieur droit du corps) GT3-{80} 131,–

             

Montage

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF} 27,–
             

Notices explicatives
Version plaquée / likewood des pages 60
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+ Options

Sedus Les gammes des caissons

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

Accessoires pour rail fonctionnel

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,–
  

Tableau blanc magnétique 430 x 340 mm

blanc  FS6-{120}

Code MP90OG-MAGWB 43,–
  

Tableau d’affichage magnétique

430 x 340 mm

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

Code MP90OG-MAGPI 63,–
  

Accessoires pour storage caddy

Plumier amovible pour tiroir acier

Code 62571 30,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Version de placage bois panneau

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
F02-{voir matrice des surfaces} Finition du top de la niche/caissons mobiles

Caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Profondeur mm 600 800

Placage I 153,– 177,–

Placage II 173,– 193,–

Placage III 285,– 321,–

HPL II 134,– 193,–

likewood 11,– 14,–
          

          

Caisson haut

Profondeur mm 800 900 1000

Placage I 193,– 202,– 214,–

Placage II 203,– 215,– 226,–

Placage III 279,– 297,– 324,–

HPL II 203,– 215,– 226,–

likewood 14,– 16,– 18,–
          

          

Caisson haut plus

Profondeur mm 800 900 1000

Placage I 260,– 274,– 285,–

Placage II 269,– 284,– 299,–

Placage III 352,– 378,– 408,–

HPL II 269,– 284,– 284,–

likewood 14,– 16,– 18,–
          

          

Corps de la niche

Profondeur mm 800 900 1000

Placage I 260,– 274,– 285,–

Placage II 269,– 284,– 299,–

Placage III 352,– 378,– 408,–

likewood 14,– 16,– 18,–
         

          

Storage caddy avec niche ouverte / niche fermée

Largeur en mm 430 600

likewood 7,– 11,–

         
         
         

         

          

Storage caddy à rideau transversal

Largeur en mm 550 720

likewood 10,– 13,–

         
         
         

         

          

Storage caddy à rideau vertical

Largeur en mm 600

likewood 13,–

         
         
         

         

          

Caissons techniques

Équipement 3/6 3/3/3

Placage I 248,– 248,–

Placage II 276,– 276,–

Placage III 453,– 453,–

HPL II 276,– 276,–

likewood 35,– 35,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Version de placage bois façade

FS2-{voir matrice des surfaces}

Caissons hauteur bureau

Équipement 3/3/6 3/3/3/3 vide

Placage I 204,– 234,– 49,–

Placage II 218,– 245,– 53,–

Placage III 344,– 388,– 84,–

likewood / 
colour harmony

13,– 13,– 2,–

         

          

Caissons sur roulettes 9 UH

Équipement 3/6 3/3/3 vide

Placage I 157,– 187,– 49,–

Placage II 171,– 198,– 53,–

Placage III 272,– 316,– 84,–

likewood / 
colour harmony

11,– 11,– 2,–

         

          

Caissons sur roulettes 8 UH

Équipement 2/6 2/3/3 vide

Placage I 153,– 180,– 49,–

Placage II 166,– 193,– 53,–

Placage III 260,– 307,– 84,–

likewood / 
colour harmony

10,– 10,– 2,–

         

          

Fonction spéciale caissons sur roulettes 9 UH

Équipement 3/6 3/3/3

Placage I 109,– 137,–

Placage II 119,– 143,–

Placage III 186,– 233,–

likewood / 
colour harmony

11,– 11,–

         

          

Tiroirs pour caissons vides

Hauteur 2 UH 3 UH 4 UH 6 UH

Placage I 43,– 46,– 49,– 61,–

Placage II 45,– 48,– 53,– 65,–

Placage III 65,– 79,– 87,– 105,–

likewood / 
colour harmony

2,– 3,– 3,– 5,–

         

          

Caissons techniques

Équipement 3/6 3/3/3

Placage I 299,– 321,–

Placage II 336,– 352,–

Placage III 529,– 558,–

likewood / 
colour harmony

16,– 16,–

         

          

Caisson haut plus

Hauteur 740 1148

Placage I 239,– 295,–

Placage II 248,– 312,–

Placage III 408,– 554,–

likewood / 
colour harmony

13,– 20,–

         

          

Caisson haut

Hauteur 1148

Placage I 234,–

Placage II 246,–

Placage III 372,–

likewood / 
colour harmony

20,–

         

          

Storage caddy avec niche ouverte

Largeur en mm 430 600

likewood / 
colour harmony

13,– 18,–

         
         
         

         

          

Storage caddy avec niche fermée

Largeur en mm 430 600

likewood / 
colour harmony

20,– 34,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Version de placage bois caisson

FS3-{voir matrice des surfaces}
FS30-{N10} Finition du corps de la niche
FS7-{N10} Corps intérieur Caisson haut plus

Caissons hauteur bureau

Profondeur mm 600 800

Placage I 324,– 322,–

Placage II 354,– 352,–

Placage III 590,– 585,–

likewood 67,– 87,–
         

          

Caissons sur roulettes 9 UH

Profondeur mm 600 800

Placage I 265,– 277,–

Placage II 284,– 293,–

Placage III 478,– 496,–

likewood 58,– 76,–
         

          

Caissons sur roulettes 8 UH

Profondeur mm 600 800

Placage I 241,– 273,–

Placage II 265,– 291,–

Placage III 437,– 489,–

likewood 53,– 67,–
         

          

Fonction spéciale caissons sur roulettes 9 UH

Profondeur mm 600 800

Placage I 241,– 273,–

Placage II 265,– 291,–

Placage III 437,– 489,–

likewood 53,– 67,–
         

          

Caissons techniques

Équipement 3/6 3/3/3

Placage I 1580,– 1580,–

Placage II 1722,– 1722,–

Placage III 2735,– 2735,–

likewood 123,– 123,–
         

          

Caisson haut plus, hauteur 1148 mm

Profondeur mm 800 900 1000

likewood 129,– 141,– 152,–

         
         
         

         

          

Caisson haut plus, hauteur 740 mm

Profondeur mm 800 900 1000

likewood 89,– 96,– 105,–

         
         
         

         

          

Corps de la niche caisson haut plus

Profondeur mm 800 900 1000

likewood 33,– 35,– 38,–

         
         
         

         

          

Corps intérieur Caisson haut plus

Hauteur 740 1148

likewood 119,– 192,–

         
         
         

         

          

Caisson haut

Profondeur mm 800 900 1000

likewood 129,– 141,– 152,–

         
         
         

         

          

Storage caddy avec niche ouverte / niche fermée

Largeur en mm 430 600

likewood 81,– 93,–

         
         
         

         

          

Storage caddy à rideau transversal

Largeur en mm 550 720

likewood 90,– 100,–

         
         
         

         

          

Storage caddy à rideau vertical

Largeur en mm 600

likewood 100,–
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Sedus Les gammes des caissons

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

Poignées
 

Poignée 046 GG1-{046}

noir, chromé mat, blanc, blanc clair F14-{24,94,120,158} Supplément selon position 6,–

chromé F14-{236} Supplément selon position 8,–
   

 
Poignée 050 GG1-{050}

chromé F14-{236}

mat brossé F14-{95} Supplément selon position 6,–

noir, blanc clair F14-{24,158} Supplément selon position 8,–
   

 
Poignée 051 GG1-{051}

noir, chromé mat, blanc clair, chromé F14-{24,94,158,236}
   

 
Poignée 052 GG1-{052}

noir, chromé mat, blanc clair F14-{24,94,158}

chromé F14-{236} Supplément selon position 6,–
   

 
Poignée 053 GG1-{053}

noir, chromé mat, blanc clair F14-{24,94,158} Supplément selon position 6,–

chromé F14-{236} Supplément selon position 8,–
   

 
Barre de poignée 30 GG1-{30}

noir, blanc, aluminium mat F14-{24,120,233}

Notices explicatives: Seulement pour caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau! 
   

Notices explicatives
Attention : Supplément de prix par poignée!
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