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Description de la gamme easy screen silent

Bref descriptif

La gamme de produits easy screen silent comporte des cloisonnettes 
de séparation visuelle à monter sur les bureaux, derrière les bureaux et 
dédiées aux solutions twin. Easy screen silent offre une double protection 
: visuelle et phonique. Les écrans servent d‘une part à réduire les bruits 
ambiants et créent une sphère privée, permettant de se concentrer.  D‘autre 
part, ils s‘intègrent parfaitement aux concepts d‘aménagement existants 
grâce à leurs arrondis élégants et leur design intemporel. Les cloisonnettes 
peuvent être recouverts, des deux côtés, avec des tissus différents de la 
même collection de tissu. Cela permet de créer des concepts aux couleurs 
singulières et de personnaliser les postes de travail. Outre les tissus 
doublés, c‘est avant tout le noyau - constitué d‘un panneau aggloméré - qui 
assure une absorption phonique optimale aux différents postes.  

Les éléments de séparation visuelle sont proposés avec des adaptateurs 
dédiés et multifonction, conçus pour chaque gamme de bureaux Sedus. 
Sont également disponibles des adaptateurs universels pour les bureaux 
les plus courants. Forte de ces particularités, la gamme easy screen silent 
répond aux exigences liées à l‘aménagement global des espaces, aussi 
bien en termes de personnalisation que d‘harmonisation des couleurs. Elle 
favorise également la tranquillité et la concentration requises au poste de 
travail. 

Gamme

La gamme de produits easy screen silent comprend : 
 
Cloisonnettes de séparation visuelle – montage sur bureau
• 350 mm de haut
• 408 mm de haut 
Cloisonnettes de séparation visuelle – montage derrière le bureau 
• 650 mm de haut
• 708 mm de haut 
Cloisonnettes de séparation visuelle pour solutions twin
• 708 mm de haut 
  
Veuillez noter que: pour les bureaux de la gamme temptation smart twin 
et se:lab twin dotés d‘un moteur électrique, la cloisonnette de séparation 
visuelle en hauteur 708 mm disparaît du champ de vision quand le bureau 
motorisé est entièrement rehaussé. Voilà pourquoi le rail d‘organisation 
avec ses accessoires n‘est pas utilisable pour les solutions twin. 
Il faut aussi noter que la hauteur (bord supérieur de l‘écran) varie selon la 
gamme de bureaux, étant donné que temptation smart twin et se:lab twin 
diffèrent au niveau de l‘armature en H. 
  
Les écrans easy screen silent sont proposés dans différentes largeurs. Ils 
sont généralement 50 mm plus courts que la largeur ou profondeur du 
plateau. Les cloisonnettes raccourcies offrent une grande flexibilité, tant 
en termes d‘applications que de modification, possible à tout moment.
 
 
Caractéristiques

Type de construction 
D‘une épaisseur totale de 30 mm, les écrans se composent d‘un panneau 
aggloméré revêtu de tissu doublé des deux côtés et d‘un profilé  
périphérique. Le profilé, disponible en trois couleurs, et les angles arrondis 
contribuent au design singulier d‘easy screen silent, tout en légèreté. Le 
faible poids des écrans permet de faciliter le montage et de préserver les 
moteurs des bureaux réglables en hauteur, dans leur version électrique. 

Matériau 
Le noyau de la cloison, le panneau aggloméré autoporteur, est habillé de 
tissu doublé. Cela signifie que les tissus présentent un envers mousse. 
Les devants présentant des surfaces sombres ne se prêtent pas aux postes 
occupés en permanence. Le cas échéant, une analyse s‘impose à chaque 
poste individuel.
En ce qui concerne les panneaux agglomérés, il s‘agit de panneaux ne 
présentant biologiquement aucun danger, certifiés „natureplus“ et conçus 
à partir d‘un matériau recyclable fabriqué en Allemagne.
Garniture acoustique 
Toutes les cloisonnettes de séparation visuelle sont dotées d‘un noyau en 
panneau aggloméré autoporteur. Ce noyau assure une absorption acous-
tique optimale sur le poste de travail et permet de classer easy screen silent 
dans la classe d‘absorption acoustique C.

Fixation des cloisonnettes de séparation visuelle 
Différents adaptateurs, permettant de fixer les éléments, sont disponibles 
pour adapter les cloisonnettes de séparation visuelle, tant sur que derrière 
le bureau - garantissant ainsi leur compatibilité avec toutes les gammes de 
bureaux existantes. 
S‘agissant des modèles „sur bureau“, les adaptateurs sont conçus pour 
laisser un espace de 6 mm par rapport au plateau. Ce qui permet d‘optimiser 
le passage des câbles. 
Les éléments montés derrière le bureau présentent, quant à eux, un espace 
de 6 mm entre le plateau et la cloisonnette de séparation visuelle, une fois 
l‘adaptateur installé. Des rondelles épaisses sont fournies pour décaler les 
écrans de 4 mm vers l‘arrière et ainsi permettre le passage de câbles.

Pour les gammes de bureaux temptation smart twin et se:lab twin, la  
séparation visuelle est fixée sur le cache de l‘installation électrique, avec 
un espacement de 6 mm. 
Un espace de 35 mm est présent de chaque côté, entre le plateau et la 
cloisonnette de séparation visuelle. Pour temptation smart twin et se:lab 
twin, la cloisonnette de séparation ne peut se régler en hauteur.  Cela crée 
une homogénéité visuelle et esthétique, même si les bureaux sont à des 
hauteurs différentes.

Les cloisonnettes de séparation visuelle, montage sur bureau, de 350 et 
408 mm de hauteur, disposent de deux perforations pour pouvoir être 
posées sur les adaptateurs spécifiques. Les adaptateurs (à choisir librement 
selon l‘application) sont donc équipés de vis d‘adaptation. 

Les adaptateurs sont fournis dans différents coloris :
• Blanc clair
• Aluminium blanc
• Noir
• Vert fjord
• Rouge cayenne 
• Beige sable

Les cloisonnettes de séparation visuelle montées derrière le bureau sont 
fixées grâce à des adaptateurs intégrés. Lors de la commande, vous devez 
indiquer le débord que la cloisonnette de séparation visuelle doit avoir 
au-dessus du plateau. Deux positions de perforation sont proposées pour 
les adaptateurs: 
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Pour les cloisonnettes de séparation visuelle de 650 mm de hauteur:  

• 350 mm au-dessus du plateau, 300 mm sous le plateau
• 408 mm au-dessus du plateau, 242 mm sous le plateau

 
 
 
 
 

Pour les cloisonnettes de séparation visuelle de 708 mm de hauteur:  

• 350 mm au-dessus du plateau, 358 mm sous le plateau 
• 408 mm au-dessus du plateau, 300 mm sous le plateau 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les cloisonnettes de séparation visuelle utilisées pour temptation smart 
twin et se:lab twin ont une hauteur de 708 mm et sont posées sur les arma-
tures en H. 

 

 

 
 
 

 
Élements d‘organisation

Rail d‘organisation
En option, les easy screen silent peuvent être équipés d‘un rail  
d‘organisation. Le rail d‘organisation dispose d‘un support fonctionnel des 
deux côtés permettant d‘installer des accessoires individuels. 

Une baguette magnétique, utilisable des deux côtés, est également 
proposée en option. Cette baguette, comme le rail d’organisation, est 
posée sur le dessus de l‘écran. 

Accessoires 
Les rainures des profilés permettent d‘accrocher corbeilles de rangement, 
blocs-notes et autres accessoires. La charge maximale, pour les écrans, est 
de 5kg. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Emballage
Les cloisonnettes de séparation visuelle et les adaptateurs sont livrés 
séparément. Cela permet un volume de transport réduit.
  
 
Qualité et écologie

Les écrans easy screen silent sont conçus selon les exigences suivantes : 
 
• Certificat de non-toxicité (du TÜV Rheinland)
• Greenguard 
• Certificat de sécurité contrôlée DIN EN 1023-2/-3
• Certificat acoustique : absorption phonique conforme aux normes  
 DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux 
normes suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
• DIN EN ISO 50001 (gestion énergétique)
• EMAS III

Description de la gamme easy screen silent
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Sedus easy screen silent

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

Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau

Habillage textile avant F35-{voir brochure des finitions de revêtement}

Profilé gris aluminium F40-{119}

Code AC40DO-PRISC

Largeur du bureau en mm 600 650 700 750 800 1200 1400 1500 1600 1800 2000

Largeur de l’écran en mm ABR- 550 600 650 700 750 1150 1350 1450 1550 1750 1950

Hauteur de l’écran en mm AHO- 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, 
Miranda Sophie, Era Screen

9 280,– 282,– 284,– 286,– 289,– 338,– 382,– 384,– 387,– 466,– 483,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 550 600 650 700 750 1150 1350 1450 1550 1750 1950

Hauteur de l’écran en mm AHO- 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, 
Miranda Sophie, Era Screen

9 283,– 285,– 288,– 290,– 292,– 345,– 389,– 391,– 394,– 508,– 524,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Couleur du profilé

noir, blanc clair F40-{24,158}
                        

Adaptateurs

Adaptateur à pince universel en décalé 
sur bureau GT7-{AC90AD-UVOFF} 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 82,– 124,–

Adaptateur à pince universel aligné sur 
bureau GT7-{AC90AD-UVFLU} 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 93,–

Adaptateur pour la fixation sur 
se:lab bench (en deux parties) 
GT7-{AC90AD-LB2DO}

68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 102,–

Adaptateur direct à fixer par le plateau 
GT7-{AC90AD-DIREC} 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 93,–

Adaptateur système temptation 
four / prime en décalé sur bureau 
GT7-{AC90AD-T4OFF}

134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 134,– 201,–

Adaptateur en positionnement libre 
GT7-{AC90AD-ANYPO} 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 62,– 93,–

Adaptateur pour la fixation sur traverse 
get together GT7-{AC90AD-GETRA} 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 79,– 119,–

Adaptateur pour la fixation sur le rail 
multifonctions GT7-{AC90AD-FUNCT} 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 90,– 135,–

                        

Couleur adaptateur

noir, gris aluminium, vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable F09-{24,119,157,158,159,160}
                        

Notices explicatives
La largeur des cloisonnettes de séparation visuelle peut être adaptée par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle s’applique.6
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Sedus easy screen silent

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

Cloisonnettes de séparation visuelle, montées derrière le bureau

Habillage textile avant F35-{voir brochure des finitions de revêtement}

Profilé gris aluminium F40-{119}

Code AC40DB-PRISC

Largeur du bureau en mm 1200 1400 1500 1600 1800 2000

Largeur de l’écran en mm ABR- 1150 1350 1450 1550 1750 1950

Hauteur de l’écran en mm AHO- 650 650 650 650 650 650

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, 
Miranda Sophie, Era Screen

9 393,– 414,– 423,– 433,– 452,– 471,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 1150 1350 1450 1550 1750 1950

Hauteur de l’écran en mm AHO- 708 708 708 708 708 708

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, 
Miranda Sophie, Era Screen

9 402,– 421,– 431,– 440,– 494,– 514,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Couleur du profilé

noir, blanc clair F40-{24,158}
                        

Hauteur au-dessus de l’arête de la table

350 mm GS5-{50}

408 mm GS5-{51}
                        

Adaptateurs

Adaptateur à pince universel 
GT7-{AC90AD-UVCDB} 68,– 68,– 68,– 68,– 68,– 102,–

Adaptateur système temptation four / 
prime, montées derrière le bureau (tube 
carré et rond) GT7-{AC90AD-T4ADA}

142,– 142,– 142,– 142,– 142,– 213,–

                        

Couleur adaptateur

noir, gris aluminium, vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable F09-{24,119,157,158,159,160}
                        

Notices explicatives
La largeur des cloisonnettes de séparation visuelle peut être adaptée par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle s’applique.
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Sedus easy screen silent

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

Cloisonnettes de séparation visuelle, temptation smart twin / se:lab twin

Habillage textile avant F35-{voir brochure des finitions de revêtement}

Profilé gris aluminium F40-{119}

Code AC40LF-PRISC

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Largeur de l’écran en mm ABR- 1350 1550 1750 1950

Hauteur de l’écran en mm AHO- 708 708 708 708

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, 
Miranda Sophie, Era Screen

9 452,– 472,– 492,– 512,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Couleur du profilé

noir, blanc clair F40-{24,158}
                        

Adaptateurs

Adaptateur pour temptation smart twin GT7-{AC90AD-TMADA} 57,–

Adaptateur pour se:lab twin GT7-{AC90AD-LRADA} 88,–
                        

Couleur adaptateur

noir, gris aluminium, vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable F09-{24,119,157,158,159,160}
                        

Notices explicatives
La largeur des cloisonnettes de séparation visuelle peut être adaptée par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle s’applique.

8
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Sedus easy screen silent

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

Rail d‘organisation

Largeur en mm 450 1050 1450

Code AC90AC-ORGRA

Prix/EUR 30,– 46,– 52,–

Couleur de finition blanc clair FS6-{158}

 

+ Options
Couleur de finition

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

Baguette magnétique

Largeur en mm 450 1050 1450

Code AC90AC-MAGST

Prix/EUR 27,– 35,– 42,–

Couleur de finition blanc clair FS6-{158}

 

+ Options
Couleur de finition

noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120}
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Sedus easy screen silent

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

Accessoires pour rail d’organisation

Corbeille de rangement Format A4 transversal

blanc, blanc clair  FS6-{120,158}

Code MP900G-TRYLA 50,–
  

Plumier

blanc, blanc clair  FS6-{120,158}

Code MP900G-PETRY 41,–
  

Boîte à crayons

blanc, blanc clair  FS6-{120,158}

Code MP90OG-PENBO 34,–
  

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm

blanc, blanc clair  FS6-{120,158}

Code MP900G-NOTBX 40,–
  

Tableau blanc magnétique 430 x 340 mm

blanc  FS6-{120}

Code MP90OG-MAGWB 43,–
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