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invitation vue d’ensemble de la gamme 

Toutes les tables sont réglables en hauteur,, 
de 680  á 720 ou de 720  á 760 au choix; 

cotes en mm, 
échelle env. 1:100

Poste de travail en bout
Tables de base

Double bench profondeur 1922
Tables de base

Tables d‘extension / Retour
Largeur 1200, profondeur  600 Largeur 1200 inclues caissons hauteur bureau, profondeur 600                  

Éléments d‘extrémité
Double bench profondeur 1922/1690/1290

Éléments complémentaires

Éléments complémentaires

Double bench profondeur 1690
Tables de base Éléments complémentaires

Poste de travail en bout
Tables de base Éléments complémentaires

Double bench profondeur 1290
Tables de base Éléments complémentaires

Bench individuel profondeur 900
Tables de base Éléments complémentaires

Bench individuel profondeur 900
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invitation vue d’ensemble de la gamme 

Toutes les tables sont réglables en hauteur,, 
de 680  á 720 ou de 720  á 760 au choix; 

cotes en mm, 
échelle env. 1:100

Poste de travail en bout
Tables de base

Double bench profondeur 1922
Tables de base

Tables d‘extension / Retour
Largeur 1200, profondeur  600 Largeur 1200 inclues caissons hauteur bureau, profondeur 600                  

Éléments d‘extrémité
Double bench profondeur 1922/1690/1290

Éléments complémentaires

Éléments complémentaires

Double bench profondeur 1690
Tables de base Éléments complémentaires

Poste de travail en bout
Tables de base Éléments complémentaires

Double bench profondeur 1290
Tables de base Éléments complémentaires

Bench individuel profondeur 900
Tables de base Éléments complémentaires

Bench individuel profondeur 900
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Table de conférence ronde

Hauteur 720 - 760
ø 1600

invitation vue d’ensemble de la gamme

Bacs de rangement

Bac de rangement
à 2 tiroires

Bac encastrable
pour classeurs

Petit bac de
rangement avec
panneau arrière

3e niveau pour bureaux

Corbeille de
rangement A4
longitudinal

Corbeille de
rangement A4
transversal

Boîte à crayonsPlumier
transversal

Bloc-notes
pour feuillets
90 x 90 mm

Cloisonnette de séparation visuelle
en plexiglas

Pont fonctionnel pour 
rail multifonctions

Ensemble de conférence con-
vexe Tables de base profondeur 
900/1200

Ensemble de conférence
Tables de base profondeur 900/1200 Éléments complémentaires profondeur 900/1200

Éléments complémentaires profondeur 
1200

Éléments d‘extrémité profondeur 900/1200

Éléments d‘extrémité profondeur 900/1200

Table individuelle / Table de 
conférence
Profondeur 900 Profondeur 1200 Ø 1600 convexe profondeur 900 ellipse

Toutes les tables sont réglables en hauteur,, 
de 680  á 720 ou de 720  á 760 au choix; 

cotes en mm, 
échelle env. 1:100
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Cotes techniques

Double bench
Plateau                      Table de base / Éléments complémentaires    Éléments d‘extrémité Table de base avec poste 
 d’extension   de travail en bout

Surface = 3,08 m2/3,46 m2/3,80 m2/4,23 m2 Surface = 0,38 m2Surface = 0,96 m2

Bench individuel
Plateau                                                                 Table de base / Éléments complémentaires              Éléments d‘extrémité  
d’extension

Surface = 1,44 m2/1,62 m2/1,80 m2/1,98 m2 Surface = 0,18 m2Surface = 0,45 m2

Table d‘extension / Retour
  inclues caissons hauteur bureau

Surface = 0,72 m2 (0,46 m2)Surface = 0,72 m2

Surface = 4,62 m2/5,00 m2

Surface = 2,70 m2/3,04 m2/3,38 m2/3,72 m2 Surface = 0,34 m2Surface = 0,85 m2 Surface = 4,06 m2/4,39 m2Surface = 4,06 m2

Surface = 2,06 m2/2,32 m2/2,58 m2/2,84 m2 Surface = 0,26 m2Surface = 0,65 m2 Surface = 3,10 m2
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Cotes techniques

Double bench
Plateau                      Table de base / Éléments complémentaires    Éléments d‘extrémité Table de base avec poste 
 d’extension   de travail en bout

Surface = 3,08 m2/3,46 m2/3,80 m2/4,23 m2 Surface = 0,38 m2Surface = 0,96 m2

Bench individuel
Plateau                                                                 Table de base / Éléments complémentaires              Éléments d‘extrémité  
d’extension

Surface = 1,44 m2/1,62 m2/1,80 m2/1,98 m2 Surface = 0,18 m2Surface = 0,45 m2

Table d‘extension / Retour
  inclues caissons hauteur bureau

Surface = 0,72 m2 (0,46 m2)Surface = 0,72 m2

Surface = 4,62 m2/5,00 m2

Surface = 2,70 m2/3,04 m2/3,38 m2/3,72 m2 Surface = 0,34 m2Surface = 0,85 m2 Surface = 4,06 m2/4,39 m2Surface = 4,06 m2

Surface = 2,06 m2/2,32 m2/2,58 m2/2,84 m2 Surface = 0,26 m2Surface = 0,65 m2 Surface = 3,10 m2
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Cotes techniques

Table individuelle / Table de conférence Table individuelle / Table de conférence Table de conférence ronde

   

Surface = 1,62 m2/1,80 m2/1,98 m2/2,16 m2 Surface = 2,01 m2Surface = 2,16 m2/2,40 m2/2,64 m2/2,88 m2

Table individuelle / Table de conférence convexe   

Surface = 1,74 m2/1,93 m2 Surface = 2,27 m2/2,48 m2

Table individuelle / Table de conférence ellipse   

Surface = 1,90 m2/2,07 m2 Surface = 2,82 m2

Ensemble de conférence
Table de base / Éléments d‘extrémité Éléments complémentaires

Surface = 0,72 m2/0,9 m2/1,08 m2/1,26 m2

  1,44 m2/1,62 m2/1,80 m2/1,98 m2

Surface = 1,44 m2/1,62 m2/1,80 m2/1,98 m2/2,16 m2

Surface = 0,96 m2/1,20 m2/1,44 m2/1,68 m2

  1,92 m2/2,16 m2/2,40 m2/2,64 m2

Surface = 1,92 m2/2,16 m2/2,40 m2/2,64 m2/2,88 m2

Ensemble de conférence convexe
Table de base / Éléments d‘extrémité Éléments complémentaires

Surface = 0,96 m2/1,20 m2/1,44 m2/1,68 m2

  1,92 m2/2,16 m2/2,40 m2/2,64 m2

Surface = 1,98 m2/2,20 m2/2,42 m2
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invitation – Exemples d’application

Double bench

Pos. 1 1 table de base 1 922 mm de profondeur Page 15
Pos. 2 2 éléments complémentaires 1 922 mm de profondeur 15
Pos. 3 1 élément d’extrémité 1 922 x 200 mm 14
Pos. 4 1 plateau d’extension 1 922 x 500 mm 14
 
Accessoires :
Pos. 5 1 support d’unité centrale de PC 34
Pos. 6 1 lampe de bureau *
Pos. 7 1 passage de câbles vertical 36
Pos. 8 1 goulotte à câbles supplémentaire sous le plateau de table 36

* Tarif „Meubles basses et accessoires“

Bench individuel

Pos. 1 1 table de base 900 mm de profondeur Page 23
Pos. 2 2 éléments complémentaires 900 mm de profondeur 23
Pos. 3 1 élément d’extrémité 900 x 200 mm 23
Pos. 4 1 plateau d’extension 900 x 500 mm 23

Accessoires :
Pos. 5 1 support d’unité centrale de PC 34
Pos. 6 1 lampe de bureau *
Pos. 7 1 passage de câbles vertical 36

* Tarif „Meubles basses et accessoires“
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invitation – Exemples d’application

Double bench

Pos. 1 1 table de base 1 922 mm de profondeur Page 15
Pos. 2 2 éléments complémentaires 1 922 mm de profondeur 15
Pos. 3 1 élément d’extrémité 1 922 x 200 mm 14
Pos. 4 1 plateau d’extension 1 922 x 500 mm 14
 
Accessoires :
Pos. 5 1 support d’unité centrale de PC 34
Pos. 6 1 lampe de bureau *
Pos. 7 1 passage de câbles vertical 36
Pos. 8 1 goulotte à câbles supplémentaire sous le plateau de table 36

* Tarif „Meubles basses et accessoires“

Bench individuel

Pos. 1 1 table de base 900 mm de profondeur Page 23
Pos. 2 2 éléments complémentaires 900 mm de profondeur 23
Pos. 3 1 élément d’extrémité 900 x 200 mm 23
Pos. 4 1 plateau d’extension 900 x 500 mm 23

Accessoires :
Pos. 5 1 support d’unité centrale de PC 34
Pos. 6 1 lampe de bureau *
Pos. 7 1 passage de câbles vertical 36

* Tarif „Meubles basses et accessoires“
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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 

wood selection
K80 frêne clair    • • • • •
K81 chêne clair    • • • • •
K82 chêne naturel    • • • • •
K83 chêne cognac    • • • • •
K84 noyer naturel    • • • • •
                 
N10 likewood chêne    • • • • • 
N11 likewood chêne cérusé    • • • • • 

architecture line
A14 blanc    • • • • •
K74 blanc naturel    • • • • •
02 blanc arctique    • • • • •

K77 gris clair    • • • • •
K78 gris galet    • • • • •
K79 gris pierre    • • • • • 
K70 noir graphite    • • • • •

Mélamine catégorie de protection anti-incendie B1 
K74 blanc naturel    • • • • •      
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Matrice des surfaces

                  
 

Placage                

Groupe de prix 1                 
B26 hêtre naturel    • • • • • • •  

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

C17 chêne teinté wengé    • • • • • • •  

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

E10 frêne blanc    • • • • • • •     

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

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

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc    •  •  • • •  

J11 soft touch noir    • •  • • •
J12 soft touch sable    • •  • • •
 
                
Linoleum                
L20 Linoleum noir       • • •
L22 Linoleum sable       • • •   

 
Pour les placages C19 (chêne poutre clair) et C20 (chêne poutre foncé) : en cas d‘installations modulaires, il est impossible de garantir 
une continuité des veinages du placage, conforme au plan d‘aménagement.
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Description de la gamme invitation

Concept de table

Le système de structure robuste et facile à monter composé de traverses, de 
ponts-supports et de pieds constitue la clef de voûte du concept invi tation.
Les pieds en aluminium moulé sous pression sont vissés aux ponts d’acier. 
Le vérin situé à l’extrémité de l’embase de piétement permet un réglage 
en hauteur de la table en continu, de 720 à 760 mm. Les ponts-supports 
avec pieds sont munis d’ouvertures permettant de loger les traverses 
parallèles. Ils sont fixés aux traverses au moyen d’une molette serrée en 
un quart de tour. Les plateaux de table sont montés sur cette structure de 
base. Sous les plateaux de table se trouvent des clips qui relient solidement 
entre eux les plateaux et les traverses.

À partir de cette structure de base, il est possible de réaliser des postes de 
travail et des tables de conférence différents :

Double bench

Le double bench présente deux plateaux de table placés face à face, qui 
sont clipsés sur une structure de base à 4 traverses et deux ponts-supports 
avec pieds. 

Double bench 1922 mm
Le double bench de profondeur 1922 mm vous propose de nombreux 
accessoires, une flexibilité de l’espace de travail et une bonne gestion  
des câbles.
Au niveau des postes de travail, les plateaux de table sont équipés de rails 
multifonctions côté utilisateur opposé.
Sur le double bench, les deux rails multifonctions parallèles peuvent être 
utilisés pour le logement de bacs de rangement au niveau des plateaux de 
travail placés face à face. Les bacs, équipés de différentes manières, servent 
à l’organisation du bureau et de compartimentage et peuvent être déplacés 
aisément dans les rails sur toute la longueur du plan de travail, tout en lais-
sant passer les câbles reliés à la goulotte.
Des goulottes à câbles centrales continues, positionnées entre les plateaux 
de table placés face à face, permettent d’électrifier facilement les postes de 
travail. Elles sont fermées par un capot situé entre les plateaux de table.

Double bench de profondeur 1290 mm et 1690 mm
Sur les doubles benchs de profondeur 1290 mm et 1690 mm se trouve un 
rail multifonctionnel entre les deux plateaux. Les câbles sont contenus 
dans une goulotte de 800 mm de large, accessible par le haut, sous le capot 
central.
Les plateaux de profondeur 600 mm du double bench de profondeur 1290 mm 
ne répondent pas aux exigences sur le poste de travail (norme DIN 4543-1).

Quelques variantes de bench double avec une extension de 800 mm offre 
un véritable poste de travail à l‘extrémité du bench, aux mesures suivantes : 
largeur 1922 mm et 1690 mm, profondeur 800 mm.

Bench individuel

Le bench individuel possède une structure de base à 2 traverses et peut-être 
utilisé d’un seul côté ou, en cas de plusieurs plans de travail, des deux côtés 
des plans de travail contigus. Les plateaux du bench individuel sont égale-
ment munis d’un rail multifonctions. Le rail peut être utilisé 
également pour la fixation de voiles de fond.
Des goulottes à câbles situées sous le plateau de table permettent 
d’élec trifier facilement les postes de travail.
En règle générale, le bench individuel et le double bench se terminent aux 
extrémités par des plateaux d’extrémité. Ceux-ci sont fixés de manière 
autoportante aux ponts d’acier extérieurs à l’aide d’adaptateurs. 
Les extrémités des postes de travail du bench peuvent comporter, en 
option, des plateaux munis d’un cache, protège-bord.

Table individuelle / Table de conférence 

La structure des tables individuelles et de conférence est comparable 
à celle du bench individuel. Dans les profondeurs 900 et 1200 mm, 
le plateau de table se clipse égale ment sur la structure. Les montants  
latéraux sont renfoncés de 210 mm. La table de conférence ronde a un 
diamètre de 1600 mm. Plateau et piétement de table en fonte vissés sur une 
structure carrée.

Ensemble de conférence

Pour la profondeur 1200 mm, les tables de conférence à plusieurs 
éléments peuvent être réalisées à partir de tables de base raccordables et 
d’éléments complémentaires et d‘extrémité. Les coins de la table de base 
et de l’élément d’extrémité sont arrondis. Pour ces tables, les montants 
latéraux sont renfoncés de 210 mm.

Le double bench et le bench individuel, ainsi que les ensembles de 
confér ence peuvent être étendus à volonté en longueur. Les différents 
éléments de table peuvent être rallongés au moyen de traverses et de 
ponts-supports avec pieds supplémentaires, par l’intermédiaire 
d’adaptateurs de raccord e-ment dans les traverses.

Concept d’électrification

Passage de câbles horizontal

Une ouverture de 264 mm de large dans le capot qui peut être ouverte et 
fermée sans outils, est située entre les plateaux de table du double bench  
1922 mm et permet d’accéder aux goulottes à câbles centrales dissimulées. 
Sur le capot peuvent être insérés des blocs-prises courant fort et RJ 45.
Entre le plateau de table et le capot se trouve une fente recouverte d’une 
brosse. Cette fonte permet le passage de câbles sur toute la longueur de 
la table, entre le plan de travail et la goulotte. 

Sur le double bench 1922 mm, les goulottes à câbles peuvent être placées 
soit au centre entre les 2 plans de travail, soit en dessous du plateau de 
table. 
Au total, il est donc possible d’utiliser jusqu’à trois goulottes à câbles 
parallèles les unes aux autres.

Les doubles benchs de profondeur 1290 mm et 1690 mm sont équipés d’une
goulotte de 800 mm de profondeur. La goulotte est accessible par le dessus
et se trouve sous le capot central. Entre les plateaux se trouve un espace
recouvert par un peigne qui permet de déplacer le câblage à tout moment.

Sur le bench individuel et les tables individuelles / de conférence, les 
goulottes à câbles rabattables à positionnement libre sont placées en 
dessous de la table entre les traverses parallèles.
Les goulottes de 600, 800 et 1 000 mm de largeur permettent une 
électr ification au moyen de blocs à 3 ou 4 prises enfichables et offrent 
suffisamment de place et de possibilités de fixation pour le(s) câble(s) 
restant(s). Les goulottes à câbles s’ouvrent et se ferment facilement et sont 
extrêmement faciles d’accès lorsqu’elles sont rabattues. Elles sont munies 
de pinces pour l’isolement des câbles. Des clips de maintien spéciaux 
empêchent une ouverture par inadvertance. Les postes de travail avec 
bench individuel sont livrés avec goulottes à câbles.

Passage de câbles vertical

Protégés optiquement par un flexible, les câbles sont acheminés de 
la goulotte à câbles vers le sol. La conduite flexible peut être déplacée à 
volonté et clipsée à n’importe quel endroit sur les traverses.
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entre eux les plateaux et les traverses.

À partir de cette structure de base, il est possible de réaliser des postes de 
travail et des tables de conférence différents :

Double bench

Le double bench présente deux plateaux de table placés face à face, qui 
sont clipsés sur une structure de base à 4 traverses et deux ponts-supports 
avec pieds. 

Double bench 1922 mm
Le double bench de profondeur 1922 mm vous propose de nombreux 
accessoires, une flexibilité de l’espace de travail et une bonne gestion  
des câbles.
Au niveau des postes de travail, les plateaux de table sont équipés de rails 
multifonctions côté utilisateur opposé.
Sur le double bench, les deux rails multifonctions parallèles peuvent être 
utilisés pour le logement de bacs de rangement au niveau des plateaux de 
travail placés face à face. Les bacs, équipés de différentes manières, servent 
à l’organisation du bureau et de compartimentage et peuvent être déplacés 
aisément dans les rails sur toute la longueur du plan de travail, tout en lais-
sant passer les câbles reliés à la goulotte.
Des goulottes à câbles centrales continues, positionnées entre les plateaux 
de table placés face à face, permettent d’électrifier facilement les postes de 
travail. Elles sont fermées par un capot situé entre les plateaux de table.

Double bench de profondeur 1290 mm et 1690 mm
Sur les doubles benchs de profondeur 1290 mm et 1690 mm se trouve un 
rail multifonctionnel entre les deux plateaux. Les câbles sont contenus 
dans une goulotte de 800 mm de large, accessible par le haut, sous le capot 
central.
Les plateaux de profondeur 600 mm du double bench de profondeur 1290 mm 
ne répondent pas aux exigences sur le poste de travail (norme DIN 4543-1).

Quelques variantes de bench double avec une extension de 800 mm offre 
un véritable poste de travail à l‘extrémité du bench, aux mesures suivantes : 
largeur 1922 mm et 1690 mm, profondeur 800 mm.

Bench individuel

Le bench individuel possède une structure de base à 2 traverses et peut-être 
utilisé d’un seul côté ou, en cas de plusieurs plans de travail, des deux côtés 
des plans de travail contigus. Les plateaux du bench individuel sont égale-
ment munis d’un rail multifonctions. Le rail peut être utilisé 
également pour la fixation de voiles de fond.
Des goulottes à câbles situées sous le plateau de table permettent 
d’élec trifier facilement les postes de travail.
En règle générale, le bench individuel et le double bench se terminent aux 
extrémités par des plateaux d’extrémité. Ceux-ci sont fixés de manière 
autoportante aux ponts d’acier extérieurs à l’aide d’adaptateurs. 
Les extrémités des postes de travail du bench peuvent comporter, en 
option, des plateaux munis d’un cache, protège-bord.

Table individuelle / Table de conférence 

La structure des tables individuelles et de conférence est comparable 
à celle du bench individuel. Dans les profondeurs 900 et 1200 mm, 
le plateau de table se clipse égale ment sur la structure. Les montants  
latéraux sont renfoncés de 210 mm. La table de conférence ronde a un 
diamètre de 1600 mm. Plateau et piétement de table en fonte vissés sur une 
structure carrée.

Ensemble de conférence

Pour la profondeur 1200 mm, les tables de conférence à plusieurs 
éléments peuvent être réalisées à partir de tables de base raccordables et 
d’éléments complémentaires et d‘extrémité. Les coins de la table de base 
et de l’élément d’extrémité sont arrondis. Pour ces tables, les montants 
latéraux sont renfoncés de 210 mm.

Le double bench et le bench individuel, ainsi que les ensembles de 
confér ence peuvent être étendus à volonté en longueur. Les différents 
éléments de table peuvent être rallongés au moyen de traverses et de 
ponts-supports avec pieds supplémentaires, par l’intermédiaire 
d’adaptateurs de raccord e-ment dans les traverses.

Concept d’électrification

Passage de câbles horizontal

Une ouverture de 264 mm de large dans le capot qui peut être ouverte et 
fermée sans outils, est située entre les plateaux de table du double bench  
1922 mm et permet d’accéder aux goulottes à câbles centrales dissimulées. 
Sur le capot peuvent être insérés des blocs-prises courant fort et RJ 45.
Entre le plateau de table et le capot se trouve une fente recouverte d’une 
brosse. Cette fonte permet le passage de câbles sur toute la longueur de 
la table, entre le plan de travail et la goulotte. 

Sur le double bench 1922 mm, les goulottes à câbles peuvent être placées 
soit au centre entre les 2 plans de travail, soit en dessous du plateau de 
table. 
Au total, il est donc possible d’utiliser jusqu’à trois goulottes à câbles 
parallèles les unes aux autres.

Les doubles benchs de profondeur 1290 mm et 1690 mm sont équipés d’une
goulotte de 800 mm de profondeur. La goulotte est accessible par le dessus
et se trouve sous le capot central. Entre les plateaux se trouve un espace
recouvert par un peigne qui permet de déplacer le câblage à tout moment.

Sur le bench individuel et les tables individuelles / de conférence, les 
goulottes à câbles rabattables à positionnement libre sont placées en 
dessous de la table entre les traverses parallèles.
Les goulottes de 600, 800 et 1 000 mm de largeur permettent une 
électr ification au moyen de blocs à 3 ou 4 prises enfichables et offrent 
suffisamment de place et de possibilités de fixation pour le(s) câble(s) 
restant(s). Les goulottes à câbles s’ouvrent et se ferment facilement et sont 
extrêmement faciles d’accès lorsqu’elles sont rabattues. Elles sont munies 
de pinces pour l’isolement des câbles. Des clips de maintien spéciaux 
empêchent une ouverture par inadvertance. Les postes de travail avec 
bench individuel sont livrés avec goulottes à câbles.

Passage de câbles vertical

Protégés optiquement par un flexible, les câbles sont acheminés de 
la goulotte à câbles vers le sol. La conduite flexible peut être déplacée à 
volonté et clipsée à n’importe quel endroit sur les traverses.

Description de la gamme invitation

Passage de câbles

Pour les tables individuelles, le passage de câbles permet de faire passer les 
câbles à travers le plateau de table si les bureaux sont combinés sans fente 
ou installés contre un mur.

Le passage de câbles a un diamètre utile de 70 mm. Il est placé à 165 mm 
du bord arrière et 360 mm du bord latéral de la table sur les tables 
individuelles, et à 168 mm du bord arrière et 165 mm du bord latéral 
de la table sur le bench individuel.

Accessoires

Support d’unité centrale de PC

Le support d’unité centrale de PC peut être positionné librement sur  
les traverses. 

Rail multifonctions

Sur le bench individuel et le double bench, le rail multifonctions sert à 
fixer facilement les supports d’écrans plats ainsi que les lampes de bureau. 
Le rail est situé au niveau du bord arrière du plateau de table. Un système 
de vissage simple permet de fixer les éléments sans outils. Un coulisseau 
pivotant en tout point, dans lequel différents adapt ateurs peuvent être 
fixés, est inséré dans le rail multifonctions. Deux plaques de protection en 
plastique empêchent l’usure des matériaux et garantissent ainsi la 
longévité du dispositif.

Finition des éléments de structure

Tous les éléments de structure en acier ainsi que les embases de piétement 
en aluminium moulé sous pression sont revêtus de peinture epoxy sans 
solvant et non polluante. Les embases de piétement peuvent également 
être livrées en aluminium poli. La finition des rails multifonctions et des 
colonnes fonctionnelles en aluminium se compose d’aluminium anodisé 
clair, anticorrosion.

 
Plateaux de table

Les plateaux de table sont disponibles en 2 modèles :
• Panneaux de particules fines, triple couche, d’une épaisseur de 25 mm  
 avec revêtement résine mélaminé en finition uni ou divers aspects bois  
 (matériaux de support selon la norme EN-312-2003, surfaces selon la  
 norme EN-14322) avec chant ABS tous côtés.

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

Le coefficient de luminosité est au moins à 6 sur l’échelle de mesure  
Wollskala.

• Panneaux de particules fines, triple couche, d’une épaisseur de 25 mm  
 avec revêtement finition bois, placage de très haute qualité (matériaux  
 de support selon la norme EN-312-2003) avec chant laser PP de tous  
 côtés. Finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de  
 gamme et résistant à base d’eau.

Le placage est un produit naturel. La teinte du placage dépend de la nature 
et de la qualité du bois et peut varier. La couleur de chaque type de bois se 
modifie sous l’effet de la lumière. D’éventuelles différences liées à 
la nature du bois ne constituent pas un motif de réclamation, mais sont 
la preuve de l’authenticité du matériau.

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

Label de sécurité GS

La gamme de postes de travail invitation porte les labels de sécurité GS de 
l’association professionnelle Administration de Hambourg.

Qualité et écologie

La gamme de bureau est conçue pour répondre aux exigences suivantes :
•Certificat de sécurité contrôlée (dans la préparation)
 • Rapport spécialisé DIN 147
 • DIN EN-527-1/2 bureaux
 • EK 5/AK3 (PfG-AF)
 • BGI 650
 • DIN 16555 (Tables de conférence)
 • Quality Office
 • Non toxique
 • Mentions HAP pour les pièces de construction concernées

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 

13



Se
du

s 
in

vi
ta

ti
on

 la
 g

am
m

e 
de

 b
ur

ea
ux

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1922 mm de profondeur

Largeur en mm Kit 200 500

Cache, protèd

Code 60831

Prix/EUR 157,–

Élément d‘extrémité (autoportant)

Code 60200

Prix/EUR 461,–

Extension du plateau (autoportant)

Code 60201

Prix/EUR 571,–

Cache, protèd noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 375,– 412,–

Placage II 412,– 448,–

Placage III 680,– 746,–

HPL II 412,– 448,–

likewood 13,– 41,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 17,– 37,–
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1922 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Tables de base

Code 60202 60203 60204 60205

Prix/EUR 2928,– 3054,– 3229,– 3398,–

Table de base, en bout un élément d‘extrémité comme poste de travail
Double bench avec deux plateaux placés face à face (1600/1800 x 800 mm) et un poste de travail perpendiculaire (1690 
x 800 mm)

Code 60284 60285

Prix/EUR 3750,– 3923,–

Éléments complémentaires

Code 60206 60207 60208 60209

Prix/EUR 2455,– 2585,– 2755,– 2928,–

Plateau d‘extrémité
Double bench avec deux plateaux de table placés face à face (1600 / 1800 x 800 mm) et un poste de travail en bout 
(1922 x 800 mm)

Code 60286 60287

Prix/EUR 3278,– 3453,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
capot de passage de câbles dans la couleur de la structure avec prépara-
tion pour bloc 3 prises

GT4-{02}

passage de câbles central avec deux goulottes à câbles
plateaux de table avec rails multifonctions en gris aluminium
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 816,– 833,– 868,– 900,– 1334,– 1351,–

Placage II 894,– 916,– 949,– 989,– 1462,– 1475,–

Placage III 1491,– 1513,– 1576,– 1641,– 2432,– 2454,–

HPL II 894,– 916,– 949,– 989,– 1462,– 1475,–

likewood 104,– 122,– 134,– 145,– 169,– 183,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 105,– 117,– 130,– 141,– 167,– 179,–
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

             

Capot de passage de câbles

sans préparation pour prises GT4-{01}
             

15
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1922 mm de profondeur

Largeur en mm 3200 3400

Double bench avec deux plateaux placés face à face (1600/1800 x 800 mm) et deux postes de travail 
perpendiculaire (1690 x 800 mm)

Code 60288 60289

Prix/EUR 4490,– 4666,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
capot de passage de câbles dans la couleur de la structure avec prépara-
tion pour bloc 3 prises

GT4-{02}

passage de câbles central avec deux goulottes à câbles
plateaux de table avec rails multifonctions en gris aluminium
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 1855,– 1866,–

Placage II 2023,– 2042,–

Placage III 3373,– 3394,–

HPL II 2023,– 2042,–

likewood 230,– 242,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 229,– 242,–
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–
             

Capot de passage de câbles

sans préparation pour prises GT4-{01}
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1690 mm de profondeur

Largeur en mm 3200 3400

Double bench avec deux plateaux placés face à face (1600/1800 x 800 mm) et deux postes de travail 
perpendiculaire (1690 x 800 mm)

Code 61017 61018

Prix/EUR 4224,– 4333,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Goulotte de 800 mm
Passage de câbles partiellement masqué dans la couleur de la structure entre les plateaux
Rail multifonctionnel en gris aluminium entre les plateaux
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 1855,– 1866,–

Placage II 2023,– 2042,–

Placage III 3373,– 3394,–

HPL II 2023,– 2042,–

likewood 212,– 224,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 206,– 219,–
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1690 mm de profondeur

Largeur en mm Kit 200 500

Cache, protèd

Code 61042

Prix/EUR 119,–

Élément d‘extrémité (autoportant)

Code 61001

Prix/EUR 451,–

Extension du plateau (autoportant)

Code 61002

Prix/EUR 559,–

Cache, protèd noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 375,– 412,–

Placage II 412,– 448,–

Placage III 680,– 746,–

HPL II 412,– 448,–

likewood 12,– 35,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 16,– 33,–
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1690 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200 2400 2400_ 2600

Tables de base
piétement central supplémentaire pour les plateaux de 2400 mm de largeur

Code 61003 61004 61005 61006 61007

Prix/EUR 2635,– 2763,– 2906,– 3043,– 4184,–

Table de base, en bout un élément d‘extrémité comme poste de travail
Double bench avec deux plateaux placés face à face (1600/1800 x 800 mm) et un poste de travail perpendiculaire (1690 
x 800 mm)

Code 61013 61014

Prix/EUR 3440,– 3549,–

Éléments complémentaires

Code 61008 61009 61010 61011 61012

Prix/EUR 2186,– 2314,– 2455,– 2594,– 3735,–

Double bench avec deux plateaux placés face à face (1600/1800 x 800 mm) et deux postes de travail 
perpendiculaire (1690 x 800 mm)

Code 61015 61016

Prix/EUR 2957,– 3098,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Goulotte de 800 mm
Passage de câbles partiellement masqué dans la couleur de la structure entre les plateaux
Rail multifonctionnel en gris aluminium entre les plateaux
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 816,– 833,– 868,– 900,– 932,– 1334,– 1351,–

Placage II 894,– 916,– 949,– 989,– 1027,– 1462,– 1475,–

Placage III 1491,– 1513,– 1576,– 1641,– 1706,– 2432,– 2454,–

HPL II 894,– 916,– 949,– 989,– 1027,– 1462,– 1475,–

likewood 100,– 113,– 130,– 141,– 152,– 154,– 170,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 105,– 117,– 130,– 141,– 155,– 257,– 269,–

                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base 
F23-{110_Table de base} 504,– 504,– 504,– 504,– 756,– 504,– 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

                   

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Table d‘extension / Retour, 1690 mm de profondeur

Dimensions en mm 1200x600

Code 61061

Prix/EUR 638,–

Elément d‘angle 90°
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Embase de piétement d‘un côté, structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 262,–

Placage II 283,–

Placage III 475,–

HPL II 283,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 30,–
             

Extension sur

Double bench 1922 mm de profondeur GTF-{37}

Double bench 1690 mm de profondeur GTF-{38}

Bench individuel 900 mm de profondeur GTF-{39}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 126,–
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Élément intermédiaire

Dimensions en mm 766x600

Code 61062

Prix/EUR 393,–

Pour élément d‘angle 90° avec caisson hauteur bureau 12 UH, 600 mm de profondeur
pour les caissons: voir la liste de prix „Gammes de caissons“
y compris jeu de fixation à monter sur la caisson hauteur bureau 12 UH, 600 mm de profondeur
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 212,–

Placage II 226,–

Placage III 378,–

HPL II 226,–

likewood 16,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 20,–
             

Extension sur

Double bench 1922 mm de profondeur GTF-{37}

Double bench 1690 mm de profondeur GTF-{38}

Bench individuel 900 mm de profondeur GTF-{39}
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Double bench, 1290 mm de profondeur

Largeur en mm Kit 200 500 1600 1800 2000 2200 2400

Cache, protèd

Code 61042

Prix/EUR 119,–

Élément d‘extrémité (autoportant)

Code 61019

Prix/EUR 445,–

Extension du plateau (autoportant)

Code 61020

Prix/EUR 549,–

Tables de base

Code 61021 61022 61023 61024 61025

Prix/EUR 2575,– 2681,– 2818,– 2956,– 4095,–

Éléments complémentaires

Code 61026 61027 61028 61029 61030

Prix/EUR 2125,– 2232,– 2369,– 2506,– 3644,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
piétement central supplémentaire pour les plateaux de 2400 mm de largeur
Goulotte de 800 mm
Passage de câbles partiellement masqué dans la couleur de la structure entre les plateaux
Rail multifonctionnel en gris aluminium entre les plateaux
Cache, protèd noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120}
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 363,– 391,– 792,– 804,– 831,– 866,– 892,–

Placage II 393,– 428,– 869,– 881,– 914,– 947,– 985,–

Placage III 657,– 722,– 1446,– 1462,– 1516,– 1576,– 1632,–

HPL II 393,– 428,– 869,– 881,– 914,– 947,– 985,–

likewood 9,– 28,– 79,– 88,– 95,– 104,– 113,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 9,– 27,– 80,– 91,– 105,– 117,– 130,–
                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,– 504,– 504,– 504,– 756,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau 
d‘extrémité}

252,– 252,– 252,– 252,– 504,–

                    

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Bench individuel, 900 mm de profondeur

Largeur en mm à gau-
che

à droite 200 500 1600 1800 2000 2200

Cache, protèd

Code 61040 61041

Prix/EUR 92,– 92,–

Élément d‘extrémité (autoportant)

Code 60210

Prix/EUR 297,–

Extension du plateau (autoportant)

Code 60211

Prix/EUR 362,–

Tables de base

Code 60212 60213 60214 60215

Prix/EUR 1977,– 2064,– 2151,– 2237,–

Éléments complémentaires

Code 60216 60217 60218 60219

Prix/EUR 1591,– 1678,– 1767,– 1853,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
avec goulottes à câbles
plateaux de table avec rails multifonctions en gris aluminium
Cache, protèd noir, gris aluminium, blanc FS6-{24,119,120}
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 247,– 291,– 423,– 436,– 452,– 468,–

Placage II 275,– 320,– 460,– 478,– 495,– 510,–

Placage III 451,– 520,– 769,– 792,– 824,– 866,–

HPL II 275,– 320,– 460,– 478,– 495,– 510,–

likewood 6,– 15,– 57,– 62,– 74,– 81,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 6,– 20,– 59,– 64,– 74,– 79,–
                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,– 504,– 504,– 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,– 252,– 252,– 252,–

                    

Électrification

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm) 
GEF-{D-LI,D-RE,D-LR}
à gauche, à droite, à gauche + à droite

32,– 32,– 32,– 32,–

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

                    

Jeu de fixation pour

Bloc 3 prises électriques GT3-{3}

Bloc 4 prises électriques GT3-{4}

                    

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Table individuelle / Table de conférence 900 / 1200 mm de profondeur

Dimensions en mm 1800 x 
900

2000 x 
900

2200 x 
900

2400 x 
900

1800 x 
1200

2000 x 
1200

2200 x 
1200

2400 x 
1200

Code 61351 61352 61353 61311 61354 61355 61356 61313

Prix/EUR 1463,– 1532,– 1607,– 1682,– 1583,– 1661,– 1771,– 1883,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
non raccordable GTF-{10}
Montants latéraux des deux côtés; renfoncement de 210 mm côté final
cours du mélaminé / placage bois longitudinal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{08} 676,– 735,– 786,– 839,– 839,– 905,– 973,– 1037,–

Placage I 532,– 562,– 593,– 628,– 557,– 586,– 614,– 644,–

Placage II 586,– 618,– 652,– 684,– 608,– 644,– 675,– 709,–

Placage III 955,– 1012,– 1074,– 1138,– 997,– 1055,– 1110,– 1165,–

HPL II 586,– 618,– 652,– 684,– 608,– 644,– 675,– 709,–

likewood 62,– 74,– 81,– 88,– 88,– 95,– 104,– 113,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 64,– 74,– 79,– 84,– 89,– 94,– 103,– 109,–

Linoléum PLT-{06}

Linoléum - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{07} 676,– 735,– 786,– 839,– 839,– 905,– 973,– 1037,–

noir, sable 955,– 1012,– 1074,– 1138,– 997,– 1055,– 1110,– 1165,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 81,–
                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–
                   

Électrification

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm) GEF-{D-LI,D-RE,D-LR}
à gauche, à droite, à gauche + à droite

32,–

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

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–

                   

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Table de conférence convexe

Dimensions en mm 1800 x 
1000 / 900

2000 x 
1000 / 900

2200 x 
1100 / 900

2400 x 
1100 / 900

Code 61314 61315 61316 61317

Prix/EUR 1613,– 1686,– 1804,– 1915,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
non raccordable GTF-{10}
Montants latéraux des deux côtés; renfoncement de 210 mm côté final
cours du mélaminé / placage bois longitudinal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{08} 1010,– 1083,– 1158,– 1259,–

Placage I 557,– 586,– 614,– 644,–

Placage II 608,– 644,– 675,– 709,–

Placage III 997,– 1055,– 1110,– 1165,–

HPL II 608,– 644,– 675,– 709,–

likewood 74,– 82,– 96,– 104,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 74,– 81,– 97,– 107,–

Linoléum PLT-{06}

Linoléum - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{07} 1010,– 1083,– 1158,– 1259,–

noir, sable 997,– 1055,– 1110,– 1165,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–
             

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Table de conférence ellipse

Dimensions en mm 2200 x 
1100

2400 x 
1100

3000 x 
1200

Code 61318 61319 61320

Prix/EUR 1879,– 1995,– 2819,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
non raccordable GTF-{10}
cours du mélaminé / placage bois longitudinal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage I 614,– 644,– 1349,–

Placage II 675,– 709,– 1411,–

Placage III 1110,– 1165,– 1860,–

HPL II 675,– 709,– 1411,–

likewood 96,– 104,– 143,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 97,– 107,– 143,–

Linoléum PLT-{06}

noir, sable 1110,– 1165,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base 
F23-{110_Table de base} 504,– 504,– 756,–

             

Électrification

Préparation pour prises en-
castrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), 
au centre du plateau de table 
GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,– 65,–

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table  
GE4-{011-LI,012-RE,013-LR}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Table de conférence ronde

Largeur en mm 1600

Code 60842

Prix/EUR 1380,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Structure gris aluminium FS4-,F23-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 1143,–

Placage II 1265,–

Placage III 1697,–

Notices explicatives: Placage bois haut de gamme avec inscrustations en forme d‘étoile. 

likewood 100,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 88,–
             

Structure

noir, blanc F23-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110} 504,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Ensemble de conférence 900 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200 2400

Table de base

Code 61321 61322 61323 61324 61325

Prix/EUR 1405,– 1475,– 1544,– 1621,– 1695,–

Plateau d‘extrémité

Code 61326 61327 61328 61329 61330

Prix/EUR 1019,– 1085,– 1157,– 1234,– 1307,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Raccordable d‘un côté
Montants latéraux des deux côtés; renfoncement de 210 mm côté final
cours du mélaminé longitudinal à la largeur de la table,cours du placage bois transversal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{08} 620,– 676,– 735,– 786,– 839,–

Placage I 503,– 532,– 562,– 593,– 628,–

Placage II 554,– 586,– 618,– 652,– 684,–

Placage III 900,– 955,– 1012,– 1074,– 1138,–

HPL II 554,– 586,– 618,– 652,– 684,–

likewood 57,– 62,– 74,– 81,– 88,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 59,– 64,– 74,– 79,– 84,–

Linoléum PLT-{06}

Linoléum - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{07} 620,– 676,– 735,– 786,– 839,–

noir, sable 900,– 955,– 1012,– 1074,– 1138,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 81,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

             

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–

             

28



Se
du

s 
in

vi
ta

ti
on

 la
 g

am
m

e 
de

 b
ur

ea
ux

+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Ensemble de conférence 1200 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200 2400

Table de base

Code 61357 61358 61359 61360 61331

Prix/EUR 1520,– 1553,– 1629,– 1730,– 1832,–

Plateau d‘extrémité

Code 61361 61362 61363 61364 61332

Prix/EUR 954,– 1058,– 1197,– 1298,– 1403,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Raccordable d‘un côté
Montants latéraux des deux côtés; renfoncement de 210 mm côté final
cours du mélaminé longitudinal à la largeur de la table,cours du placage bois transversal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{08} 769,– 839,– 905,– 973,– 1037,–

Placage I 483,– 525,– 557,– 593,– 635,–

Placage II 529,– 576,– 608,– 652,– 694,–

Placage III 869,– 942,– 997,– 1068,– 1136,–

HPL II 529,– 576,– 608,– 652,– 694,–

likewood 79,– 88,– 95,– 104,– 113,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 83,– 89,– 94,– 103,– 109,–

Linoléum - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{07} 769,– 839,– 905,– 973,– 1037,–

noir, sable 869,– 942,– 997,– 1068,– 1136,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 81,–

Placage PLT-{02}

Linoléum PLT-{06}

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

             

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Ensemble de conférence convexes

Largeur en mm 1800 2000 2200

Profondeur mm 1200/900 1200/900 1200/900

Table de base

Code 61333 61334 61335

Prix/EUR 1664,– 1734,– 1837,–

Plateau d‘extrémité

Code 61336 61337 61338

Prix/EUR 1236,– 1304,– 1408,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
Raccordable d‘un côté
Montants latéraux des deux côtés; renfoncement de 210 mm côté final
cours du mélaminé longitudinal à la largeur de la table,cours du placage bois transversal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{08} 1119,– 1206,– 1290,–

Placage I 525,– 409,– 593,–

Placage II 576,– 608,– 652,–

Placage III 942,– 997,– 1068,–

HPL II 576,– 608,– 652,–

likewood 88,– 95,– 104,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 89,– 94,– 103,–

Linoléum - Plateau en MDF 35 mm 
PLT-{07} 1119,– 1206,– 1290,–

noir, sable 942,– 997,– 1068,–

Placage PLT-{02}

Linoléum PLT-{06}

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
             

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Tables de base F23-{110_Table de base} 504,–

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

             

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–
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+ Options

Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Éléments complémentaires 900 mm de profondeur

Largeur en mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Code 61339 61340 61341 61342 61343 61344 61345 61346

Prix/EUR 719,– 780,– 836,– 895,– 954,– 1017,– 1079,– 1167,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
pour ensemble de conférence
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
cours du mélaminé longitudinal à la largeur de la table,cours du placage bois transversal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{08} 371,– 437,– 501,– 566,– 620,– 676,– 735,– 786,–

Placage I 286,– 316,– 341,– 393,– 423,– 436,– 452,– 483,–

Placage II 316,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,– 529,–

Placage III 525,– 571,– 614,– 719,– 769,– 792,– 824,– 861,–

HPL II 316,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,– 529,–

likewood 31,– 38,– 44,– 50,– 57,– 62,– 74,– 81,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 40,– 47,– 51,– 56,– 59,– 64,– 74,– 79,–

Linoléum PLT-{06}

Linoléum - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{07} 371,– 437,– 501,– 566,– 620,– 676,– 735,– 786,–

noir, sable 525,– 571,– 614,– 719,– 769,– 792,– 824,– 861,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

                   

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–

                   

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Éléments complémentaires 1200 mm de profondeur

Largeur en mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Code 61347 61348 61349 61350 61365 61366 61367 61368

Prix/EUR 795,– 854,– 918,– 974,– 1034,– 1136,– 1206,– 1307,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
pour ensemble de conférence
Réglage en hauteur de 720 à 760 mm par vérin GTI-{40}
cours du mélaminé longitudinal à la largeur de la table,cours du placage bois transversal à la largeur de la table
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage PLT-{02}

Placage - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{08} 459,– 543,– 620,– 698,– 769,– 839,– 905,– 973,–

Placage I 324,– 357,– 384,– 418,– 448,– 487,– 532,– 572,–

Placage II 353,– 383,– 418,– 453,– 493,– 533,– 586,– 629,–

Placage III 587,– 641,– 697,– 748,– 804,– 873,– 955,– 1028,–

HPL II 353,– 383,– 418,– 453,– 493,– 533,– 586,– 629,–

likewood 40,– 48,– 57,– 64,– 79,– 88,– 95,– 104,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 57,– 60,– 64,– 72,– 83,– 89,– 94,– 103,–

Linoléum PLT-{06}

Linoléum - Plateau en MDF 
35 mm PLT-{07} 459,– 543,– 620,– 698,– 769,– 839,– 905,– 973,–

noir, sable 587,– 641,– 697,– 748,– 804,– 873,– 955,– 1028,–

Chant bois pour finition linoléum FS1-{L20,L21} 
FKA-{B26,H11,H12,C17,C11,C19,C20,E41,E10,E45,D11,D14,D15,D16,Q10,U10}
                   

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}
                   

Embase de piétement et vérins de réglage aluminium poli

Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité  
F23-{110_Élément complémentaire / Plateau d‘extrémité} 252,–

                   

Électrification

Préparation pour prises encastrées et pivotantes 
(voir tarif „power & data“), au centre du plateau de table GE4-{01}
(fraisure 260 x 101,5 mm)

65,–

                   

+ Options
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Bacs de rangement

Bac de rangement Petit format, avec panneau arrière

161 x 330 x 312 mm

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

Code 60240 120,–
  

Bac encastrable pour classeurs

329 x 330 x 312 mm

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

Code 60241 152,–
  

Bac de rangement à 2 tiroirs

329 x 330 x 312 mm

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

Code 60244 376,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Juxtapositions

Double bench 1922 mm / Bench individuel

Support d‘unité centrale de PC

Plage de réglage largeur : de 140 à 220 mm

Hauteur intérieure : 500 mm

Charge: 10 kg maxi.

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

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

Code 60257 326,–
  

Double bench 1922 mm / Bench individuel

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

Plage de réglage largeur : de 120 à 220 mm

Hauteur intérieure : 350 à 500 mm

Charge: 10 kg maxi.

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

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

Code 60704 222,–
  

Double bench 1690 / 1290 mm

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

Plage de réglage largeur : de 120 à 220 mm

Hauteur intérieure : 350 à 500 mm

Charge: 10 kg maxi.

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

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

Code 61043 224,–
  

Tableau d‘affichage

Tableau d‘affichage (structure métallique) en forme de cactus

à fixer dans le rail multifonctions du double bench ou du bench individuel (Couleur: vert)

livré de série :

une attache élastique de couleur

des aimants, garniture bois, en forme d‘épine

Code 60280 189,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Pont fonctionnel 3e niveau

Largeur en mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code 60783 60796 60784 60785 60786 60787 60788

Prix/EUR 119,– 127,– 135,– 144,– 153,– 161,– 174,–

 

Adaptateurs

Adaptateur pour la fixation sur le rail multifonctions (requis) GT7-{09} 42,–

gris aluminium F09-{119}
                   

+ Options

Accessoires pour ponts fonctionnels 3e niveau

Corbeille de rangement Format A4 longitudinal

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

Code 60789 50,–
  

Corbeille de rangement Format A4 transversal

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

Code 60790 50,–
  

Plumier

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

Code 60791 41,–
  

Boîte à crayons

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

Code 60794 34,–
  

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm

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

Code 60793 40,–
  

Voiles de fond en plexiglas 385 x 775 x 6 mm

translucide blanc, kiwi  FS5-{105,122}

Code 60824 281,–
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Sedus invitation la gamme de bureaux

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

Accessoires électriques

Largeur en mm 600 800 1000

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

Code 60246 60248 60250

Prix/EUR 125,– 141,– 161,–

Goulotte profond
en utilisant prise pivotante

Code 60959 60960 60961

Prix/EUR 125,– 141,– 161,–

Goulottes à câbles
à placer sous le plateau des tables individuelles / de conférence
pour l‘extension de la goulotte à câbles centrale du double bench 1922 mm de profondeur
(la goulotte à câbles centrale pour double bench et la goulotte à câbles sous le plateau de table du bench individuel sont 
comprises dans la livraison)

 

+ Options
Jeu de fixation pour

Bloc 3 prises électriques GT3-{3}

Bloc 4 prises électriques GT3-{4}
              

Accessoires électriques

Passage de câbles vertical

Système flexible de passage de câbles se composant de: passage de câbles vertical; adaptateurs pour table 
et sol; détendeur de traction

gris aluminium  FS6-{119}

Code 60262 81,–
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