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avec socle

1873

1498

1148

  773

avec vérins de réglage

1855

1480

1130

  755

Hauteur d‘armoire 

5 HC

4 HC

3 HC

2 HC

Largeur
1200/1600

Lowboard

Poignée intégrée ronde
Poignées

Poignée intégrée carrée
chromé

Poignée coudée

sans équipement avec tiroirs (3/3/3)

Profondeur
471

Profondeur
671

Hauteur
550 (1,5 HC)

relations vue d’ensemble de la gamme

cotes en mm

Largeur
1600/2400/3200

Armoires de base
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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                 

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

K77 gris clair    • • • • • •
K78 gris silex    • • • • • •
K79 gris pierre    • • • • •  •
K70 noir graphite    • • • • • •
             
colour harmony
K86 jaune curry      • •  
K87 beige rosé      • •  
K88 vert fjord      • •  
K89 vert pistache      • •  
K90 vert wasabi      • •  
K91 violet aubergine      • •  
K93 rose antique      • •  
 

Fi
ni

tio
n 

du
 co

rp
s

Fi
ni

tio
n 

fa
ça

de
 à

 l‘
av

an
t

Fi
ni

tio
n 

fa
ça

de
 à

 l‘
ar

riè
re

To
p

Ra
yo

nn
ag

e 
en

 b
oi

s

Fi
ni

tio
n 

du
 co

rp
s l

ow
bo

ar
d

6
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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    • • • • • • 

                   
 
Vitré pour armoires à portes coulissantes (3 et 2 HC)               
P10 vitrée satinée      •
                   
Surface tableau blanc (5 et 4 HC)               
W01 tableau blanc     • •  •
              
                  
Revêtement par poudre            
09 anthracite métallique          •  
24 noir          • 

119 gris aluminium          • 

120 blanc          • 
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Description de la gamme d’armoires relations

Gamme

La gamme d’armoires à portes coulissantes relations comprend les éléments 
suivants :
• Armoires de base
• lowboards

Type de construction

Sur la base d’une construction en corps additive d’une largeur de module 
de 800 mm, des variantes d’armoires les armoires de base de 1 600, 2 400 et 
3 200 mm sont formées. Les modules sont reliés les uns aux autres avec les 
vis de fixation jointes. 
Les lowboards se composent d’un corps et sont disponibles en version 
 « meubles solitaires » dans les largeurs 1200 et 1600 mm.

Les parties latérales de l’armoire se trouvent entre les fonds supérieurs et 
inférieurs continus. Des profilés en aluminium, sur toute la largeur de 
l’armoire, destinés à guider les portes coulissantes, sont fixés devant 
les fonds supérieurs et inférieurs avec des clips. Les profilés de guidage 
horizontaux ainsi que les profilés en aluminium verticaux appliqués sur 
les côtés extérieurs des corps, constituent une bordure en forme de 
passe-partout de l’ensemble de l’unité frontale.
Les portes coulissantes situées devant sont proposées en versions mélamine  
et bois véritable. Les portes coulissantes situées à l’arrière sont disponibles 
en plus, jusqu’à une hauteur de 3 HC, en verre de sécurité trempé. Les 
façades se situent devant les côtés et donnent sur toute la surface du corps. 
Les tiroirs ou cadres suspendus peuvent être positionnés sans restriction.

Les portes coulissantes sont équipées d’une oignée coudée. 
Un système de verrou est disponible en option.
Dans la version haut de gamme, les armoires sont disponibles avec des 
profilés en aluminium chromés et des poignées intégrées rectangulaires 
chromées. Lors du choix des poignées intégrées chromées, seules les portes 
extérieures des armoires de 2400 et 3200 mm de largeur disposent de 
poignées intégrées.

Les armoires sont équipées d’une paroi arrière située à l’intérieur, d’une 
épaisseur de 10 mm, correspondant à l’exécution du corps. La construction 
permet une utilisation aussi bien devant le mur qu’un positionnement libre 
dans une pièce. 

Les armoires de base sont équipées en série de vérins de réglage.
Un socle de 48 mm de haut est disponible en option avec vérins de réglage 
intégrés. Les lowboards sont équipés en série de vérins de réglage.

 
 
  
 
 
  
 
 

Équipements

Les armoires de base ont une tablette en acier noir, d’une épaisseur de 24 
mm. 
À titre d’alternative, les armoires peuvent être dotées de tablettes en bois 
de 25 mm d’épaisseur de la couleur du corps.
Le nombre de tablettes dépend du nombre de hauteurs de dossiers et de 
la largeur de l’armoire. Les tablettes sont positionnées à la hauteur des 
dossiers. Les compartiments des lowboards disposent d’une hauteur utile 
de 470 mm. Pour l’équipement, des tablettes mélamine de 25 mm 
d’épaisseur sont disponibles en option.

Les lowboards peuvent être équipés en option d’un module à 3 tiroirs de 
3 UH chacun. Les façades des tiroirs sont raccourcies pour faciliter 
l’ouverture et la fermeture. Les tiroirs disposent d’un butoir en série.

Des cadres suspendus ouverts et des tiroirs sont équipés de glissières à 
billes de précision masquées et d’un système de frein automatique. Les 
cadres suspendus sont disponibles pour les dossiers suspendus DIN ou pour 
l’utilisation de joues de fichiers suspendues. Ils sont dotés de barres 
variables, afin de pouvoir loger différents classements suspendus, par 
exemple DIN A4, folio ou listages informatiques. 
Les tiroirs sont organisables de multiples manières grâce à des séparateurs 
longitudinaux et transversaux. Pour les ustensiles, un compartiment à 
ustensiles peut être disposé sur les tiroirs. Des dispositifs de fichiers de 
différentes dimensions s’installent facilement et rapidement grâce à des 
compartiments coulissants pour fichiers et béquilles pivotantes fixables 
 par clips. À titre d’alternative aux cadres suspendus ouverts, on peut 
installer des tiroirs avec cadre suspendu réglable.

Toutes les armoires disposées individuellement à l’exception des lowboards 
doivent être protégées contre le basculement (par exemple avec fixation au 
mur ou au plancher). 

Surfaces inscriptibles
Les armoires à portes coulissantes sont proposées avec des façades  
blanches inscriptibles, de type tableau blanc. Présentant une finition  
brillante, on peut y écrire très facilement en utilisant des marqueurs  
ordinaires pour tableaux blancs et les nettoyer avec des éponges standard. 
Pour les armoires de base, les façades sont proposées dans les largeurs 
1600 mm, 2400 mm et 3200 mm pour les armoires 4HC et 5HC. 
Il est possible de choisir - pour les portes avant F33 et arrière F32 - une 
même surface ou des surfaces différentes. Pour les armoires dotées de 2 
portes avant/arrière, il est toutefois impossible de choisir des façades de 
surfaces différentes.
Les façades servant de tableau blanc sont constituées d‘un support en MDF 
de 19 mm d‘épaisseur, pourvu d‘un stratifié haut de gamme en finition  
brillante. Les chants - assortis à la couleur des tableaux - sont réalisés dans 
la même teinte. Ces chants ne sont pas proposés dans d‘autres coloris.
Outre les façades, le dos des armoires - lui aussi - peut être pourvu d‘un 
tableau blanc : les panneaux arrières encastrés, de 10 mm, sont ainsi  
disponibles en version inscriptible. 

Un porte-crayons et -éponge en métal, de couleur blanche (revêtu par 
poudre), est également disponible. Celui-ci peut contenir jusqu‘à quatre 
marqueurs pour tableaux blancs et une éponge. Fixé au moyen d‘un adhésif, 
sur place par le client, il peut être installé par ex. sur le côté de l‘armoire.
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Description de la gamme d’armoires relations
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Toutes les armoires disposées individuellement à l’exception des lowboards 
doivent être protégées contre le basculement (par exemple avec fixation au 
mur ou au plancher). 

Surfaces inscriptibles
Les armoires à portes coulissantes sont proposées avec des façades  
blanches inscriptibles, de type tableau blanc. Présentant une finition  
brillante, on peut y écrire très facilement en utilisant des marqueurs  
ordinaires pour tableaux blancs et les nettoyer avec des éponges standard. 
Pour les armoires de base, les façades sont proposées dans les largeurs 
1600 mm, 2400 mm et 3200 mm pour les armoires 4HC et 5HC. 
Il est possible de choisir - pour les portes avant F33 et arrière F32 - une 
même surface ou des surfaces différentes. Pour les armoires dotées de 2 
portes avant/arrière, il est toutefois impossible de choisir des façades de 
surfaces différentes.
Les façades servant de tableau blanc sont constituées d‘un support en MDF 
de 19 mm d‘épaisseur, pourvu d‘un stratifié haut de gamme en finition  
brillante. Les chants - assortis à la couleur des tableaux - sont réalisés dans 
la même teinte. Ces chants ne sont pas proposés dans d‘autres coloris.
Outre les façades, le dos des armoires - lui aussi - peut être pourvu d‘un 
tableau blanc : les panneaux arrières encastrés, de 10 mm, sont ainsi  
disponibles en version inscriptible. 

Un porte-crayons et -éponge en métal, de couleur blanche (revêtu par 
poudre), est également disponible. Celui-ci peut contenir jusqu‘à quatre 
marqueurs pour tableaux blancs et une éponge. Fixé au moyen d‘un adhésif, 
sur place par le client, il peut être installé par ex. sur le côté de l‘armoire.

Description de la gamme d’armoires relations

Nature des matériaux

En règle générale, pour les armoires on utilise des panneaux de particules 
fines à trois couches, avec revêtement en résine de mélamine en surface 
unie ou différents décors bois (matériau de support selon EN-312-2003, 
surface selon EN-14322). Ils sont dotés de tous les côtés d’une baguette 
de lisière en laser PP. La résistance à la lumière correspond à un niveau 
minimum de 6 sur l’échelle des bleus. 

Le contreplaqué est un produit naturel. La nuance du contreplaqué dépend 
du type et de la nature du bois et peut varier. Chaque bois change de 
couleur du fait de l’incidence de la lumière. Les écarts naturels ne 
constituent pas motif de réclamation, mais 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.
Les portes coulissantes à l’arriére avec vitres en verre de sécurité modèle 
Satinato ont une épaisseur de 6 mm.

Épaisseurs de matériaux armoire : 
Fond supérieur, inférieur 25 mm 
Côtés, façade 19 mm ou 6 mm vitrée 
Paroi arrière 10 mm 

Le programme d’armoires relations, meubles mobiles ont été conçus en 
tenant compte des normes DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3 et DIN EN 
14074. 

Qualité et écologie

La gamme d’armoires relations répond aux exigences suivantes :

• Certificat de sécurité contrôlée
 • Rapport spécialisé DIN 147
 • DIN EN 14073 -2/-3
 • DIN EN 14074 -2
 • BGR 234
 • BGI 650
 • Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
• Non toxique
• Label de qualité Quality Office
• Façades en verre de sécurité trempé (ESG)

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
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 5 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62445 62446 62447

Prix/EUR 2594,– 4010,– 5307,–

Façade et corps mélamine F33,F32,FS3-{voir matrice des surfaces}
Corps continu avec cadre profilé anodisé F07-{233}
Tablettes en acier E00-{11}
Poignée coudée GG1-{11}
avec vérins de réglage (hauteur 1855 mm) GS5-{068}
sans serrure GVS-{N}
Hauteur avec vérins de réglage 1855 mm, hauteur avec socle 1873 mm

+ Options
Configuration

Armoire vide E00-{10} -296,– -444,– -592,–

Rayonnages en mélamine E00-{12}
F31-{voir matrice des surfaces}

Porte à l‘avant F33-{voir matrice des surfaces}

Placage I 614,– 614,– 1228,–

Placage II 673,– 673,– 1346,–

Placage III 1100,– 1100,– 2200,–

likewood / colour harmony 72,– 72,– 144,–

Tableau blanc 562,– 562,– 1124,–

Porte à l‘arrière F32-{voir matrice des surfaces}

Placage I 614,– 1228,– 1228,–

Placage II 673,– 1346,– 1346,–

Placage III 1100,– 2200,– 2200,–

likewood / colour harmony 72,– 144,– 144,–

Tableau blanc 562,– 1124,– 1124,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 362,– 544,– 726,–

Finition dos tableau blanc

pour finition du corps:

Mélamine FS5-{W01_mélamine} 471,– 707,– 942,–

likewood FS5-{W01_likewood} 371,– 557,– 742,–

Cadre profilé

chromé F07-{236} 1003,– 1230,– 1458,–

Finition poignée

Poignée intégrée ronde, gris aluminium GG1-{10}

Poignée intégrée carrée, chromé GG1-{13} 57,–

10
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+ Options

Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 5 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62445 62446 62447

+ Options
Socle

 GS5-{165} 72,– 104,– 141,–

anthracite métallisé, noir, gris aluminium, blanc F04-{09,24,119,120}

Système de fermeture

avec fermeture standard 
GVS-{0301-0360} 91,– 91,– 183,–

Top 13 mm FS1-{voir matrice des surfaces}

Mélamine 174,– 269,– 352,–

Placage I 529,– 793,– 1059,–

Placage II 585,– 872,– 1166,–

Placage III 831,– 1243,– 1666,–

likewood 207,– 317,– 414,–

Chant aspect noir (Seulement pour top mélamine!) FKP-{24}
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 4 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62448 62449 62450

Prix/EUR 2321,– 3600,– 4701,–

Façade et corps mélamine F33,F32,FS3-{voir matrice des surfaces}
Corps continu avec cadre profilé anodisé F07-{233}
Tablettes en acier E00-{11}
Poignée coudée GG1-{11}
avec vérins de réglage (hauteur 1480 mm) GS5-{068}
sans serrure GVS-{N}
Hauteur avec vérins de réglage 1480 mm, hauteur avec socle 1498 mm

+ Options
Configuration

Armoire vide E00-{10} -222,– -333,– -444,–

Rayonnages en mélamine E00-{12}
F31-{voir matrice des surfaces}

Porte à l‘avant F33-{voir matrice des surfaces}

Placage I 492,– 492,– 984,–

Placage II 552,– 552,– 1104,–

Placage III 900,– 900,– 1800,–

likewood / colour harmony 58,– 58,– 116,–

Tableau blanc 437,– 437,– 874,–

Porte à l‘arrière F32-{voir matrice des surfaces}

Placage I 492,– 984,– 984,–

Placage II 552,– 1104,– 1104,–

Placage III 900,– 1800,– 1800,–

likewood / colour harmony 58,– 116,– 116,–

Tableau blanc 437,– 874,– 874,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 303,– 453,– 605,–

Finition dos tableau blanc

pour finition du corps:

Mélamine FS5-{W01_mélamine} 384,– 576,– 769,–

likewood FS5-{W01_likewood} 306,– 459,– 611,–

Cadre profilé

chromé F07-{236} 902,– 1130,– 1358,–

Finition poignée

Poignée intégrée ronde, gris aluminium GG1-{10}

Poignée intégrée carrée, chromé GG1-{13} 57,–
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+ Options

Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 4 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62448 62449 62450

+ Options
Socle

 GS5-{165} 72,– 104,– 141,–

anthracite métallisé, noir, gris aluminium, blanc F04-{09,24,119,120}

Système de fermeture

avec fermeture standard 
GVS-{0301-0360} 91,– 91,– 183,–

Top 13 mm FS1-{voir matrice des surfaces}

Mélamine 174,– 269,– 352,–

Placage I 529,– 666,– 1059,–

Placage II 585,– 872,– 1166,–

Placage III 831,– 1243,– 1666,–

likewood 207,– 317,– 414,–

Chant aspect noir (Seulement pour top mélamine!) FKP-{24}

13
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 3 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62451 62452 62453

Prix/EUR 2017,– 2959,– 3917,–

Façade et corps mélamine F33,F32,FS3-{voir matrice des surfaces}
Corps continu avec cadre profilé anodisé F07-{233}
Tablettes en acier E00-{11}
Poignée coudée GG1-{11}
avec vérins de réglage (hauteur 1130 mm) GS5-{068}
sans serrure GVS-{N}
Hauteur avec vérins de réglage 1130 mm, hauteur avec socle 1148 mm

+ Options
Configuration

Armoire vide E00-{10} -148,– -222,– -296,–

Rayonnages en mélamine E00-{12}
F31-{voir matrice des surfaces}

Porte à l‘avant F33-{voir matrice des surfaces}

Placage I 434,– 434,– 868,–

Placage II 467,– 467,– 934,–

Placage III 703,– 703,– 1406,–

likewood / colour harmony 44,– 44,– 88,–

Porte à l‘arrière F32-{voir matrice des surfaces}

Placage I 434,– 868,– 868,–

Placage II 467,– 934,– 934,–

Placage III 703,– 1406,– 1406,–

likewood / colour harmony 44,– 88,– 88,–

Vitrée satinée 947,– 1894,– 1894,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 246,– 371,– 494,–

Cadre profilé

chromé F07-{236} 802,– 1031,– 1257,–

Finition poignée

Poignée intégrée ronde, gris aluminium GG1-{10}

Poignée intégrée carrée, chromé GG1-{13} 57,–

Socle

 GS5-{165} 72,– 104,– 141,–

anthracite métallisé, noir, gris aluminium, blanc F04-{09,24,119,120}

Système de fermeture

avec fermeture standard 
GVS-{0301-0360} 91,– 91,– 183,–

Top 13 mm FS1-{voir matrice des surfaces}

Mélamine 174,– 269,– 352,–

Placage I 529,– 666,– 1059,–

Placage II 585,– 872,– 1166,–

Placage III 831,– 1243,– 1666,–

likewood 207,– 317,– 414,–

Chant aspect noir (Seulement pour top mélamine!) FKP-{24}
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+ Options

Sedus relations gamme d‘armoires

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

Armoires à portes coulissantes, 2 HC, 471 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 2400 3200

Code 62457 62458 62459

Prix/EUR 1701,– 2618,– 3596,–

Façade et corps mélamine F33,F32,FS3-{voir matrice des surfaces}
Corps continu avec cadre profilé anodisé F07-{233}
Tablettes en acier E00-{11}
Poignée coudée GG1-{11}
avec vérins de réglage (hauteur 755 mm) GS5-{068}
sans serrure GVS-{N}
Hauteur avec vérins de réglage 755 mm, hauteur avec socle 773 mm

+ Options
Configuration

Armoire vide E00-{10} -74,– -111,– -148,–

Rayonnages en mélamine E00-{12}
F31-{voir matrice des surfaces}

Porte à l‘avant F33-{voir matrice des surfaces}

Placage I 331,– 331,– 662,–

Placage II 354,– 354,– 708,–

Placage III 509,– 509,– 1018,–

likewood / colour harmony 30,– 30,– 60,–

Porte à l‘arrière F32-{voir matrice des surfaces}

Placage I 331,– 662,– 662,–

Placage II 354,– 708,– 708,–

Placage III 509,– 1018,– 1018,–

likewood / colour harmony 29,– 58,– 58,–

Vitrée satinée 872,– 1744,– 1744,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 187,– 281,– 374,–

Cadre profilé

chromé F07-{236} 702,– 929,– 1158,–

Finition poignée

Poignée intégrée ronde, gris aluminium GG1-{10}

Poignée intégrée carrée, chromé GG1-{13} 57,–

Socle

 GS5-{165} 72,– 104,– 141,–

anthracite métallisé, noir, gris aluminium, blanc F04-{09,24,119,120}

Système de fermeture

avec fermeture standard 
GVS-{0301-0360} 91,– 91,– 183,–

Top 13 mm FS1-{voir matrice des surfaces}

Mélamine 174,– 269,– 352,–

Placage I 529,– 666,– 1059,–

Placage II 585,– 872,– 1166,–

Placage III 831,– 1243,– 1666,–

likewood 207,– 317,– 414,–

Chant aspect noir (Seulement pour top mélamine!) FKP-{24}
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Lowboard, 1,5 HC (550 mm), 671 mm de profondeur

Largeur en mm 1200 1600

Code 
62398

parois médi-
anes

62399
parois médi-

anes

Prix/EUR 987,– 1053,–

2 portes coulissantes
Corps continu avec cadre profilé anodisé F07-{233}
Façade et corps mélamine F01,FS2,FS3-{voir matrice des surfaces}
Poignée coudée GG1-{11}
sur vérins de réglage GS5-{14}
sans serrure GVS-{N}

+ Options
Configuration

Tiroirs à gauche (3/3/3) E00-{30} / Tiroirs à droite (3/3/3) E00-{31} 563,–

Façade porte coulissante F01-{voir matrice des surfaces}

Placage I 229,– 305,–

Placage II 241,– 323,–

Placage III 365,– 451,–

likewood / colour harmony 33,– 43,–

Façade tiroirs FS2-{voir matrice des surfaces}

Placage I 187,–

Placage II 195,–

Placage III 242,–

likewood / colour harmony 6,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

Placage I 2121,– 2327,–

Placage II 2235,– 2462,–

Placage III 2751,– 3129,–

likewood 196,– 232,–

Cadre profilé

chromé F07-{236} 548,– 662,–

Finition poignée

Poignée intégrée ronde, gris aluminium GG1-{10}

Poignée intégrée carrée, chromé GG7-{13} 58,–
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+ Options

Sedus relations gamme d‘armoires

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

Etagères Lowboard

Largeur en mm 562 762

Largeur (extérieure de l‘armoire) 1200 1600

Rayonnage bois taquets métalliques inclus
F31-{voir matrice des surfaces}

Code 55372 55377

Prix/EUR 61,– 69,–

Rayonnage bois taquets métalliques inclus
Épaisseur 25 mm

+ Options
Finition de plateau F31-{voir matrice des surfaces}

Placage I 203,– 234,–

Placage II 214,– 245,–

Placage III 281,– 344,–

likewood 13,– 18,–

Équipements Lowboard, pour largeur d‘armoire de 1600 mm

Cadre encastrable (acier)

Code 51248 83,–

Cadre acier télescopique pour dossiers suspendus Format A4 transversal

Code 51264 235,–

Tiroir acier sur rail télescopique

Code 51266 313,–
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Rayonnage acier

Largeur en mm 762

Largeur (extérieure de l‘armoire) 800 / 1600

Rayonnage acier pour armoires de plus de 720 mm de hauteur taquets métalliques inclus
Épaisseur 24 mm

Code 56671

Prix/EUR 37,–

Rayonnages bois

Largeur en mm 762

Largeur (extérieure de l‘armoire) 800 / 1600

Rayonnage bois taquets métalliques inclus Épaisseur 25 mm
F31-{voir matrice des surfaces}

Code 54652

Prix/EUR 37,–

Rayonnage extractible Épaisseur 25 mm
FS3-{voir matrice des surfaces}

Code 51226

Prix/EUR 246,–

+ Options
Finition de plateau F31-{voir matrice des surfaces}

Placage I 143,–

Placage II 152,–

Placage III 236,–

likewood 12,–

Équipements

Barre de séparation organisationnelle transversale (acier)

1 unité

Code 49329 11,–

100 unités

Code 49330 990,–

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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+ Options

Sedus relations gamme d‘armoires

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

Équipements, pour largeur d‘armoire de 800 mm

Cadre encastrable (acier)

Code 47873 51,–

Cadre acier télescopique pour dossiers suspendus Format A4 transversal

Code 50948 213,–

Tiroir acier sur rail télescopique

Code 50949 267,–

Tige suspendue pour système ELBA/LEITZ

Code 33922 113,–

Tige suspendue pour système « Zippel »

Code 41577 113,–

Tablette extractible (acier), noire (635 x 362 mm), pour fixation sous le rayonnage boullonneé ou 
sous le rayonnage de construction profondeur d‘extraction 290 mm, emploi à partir d‘une largeur de 
rayonnage de 762 mm

Code 54640 119,–

Petits casiers / Boîte compartimentée

Petits casiers (matière plastique)

Hauteur 325 mm

pour largeur d‘armoire de 800 mm

3 x Format A4

blanc arctique  FS6-{02}

Code 37922 187,–

Boîte compartimentée (matière plastique), autoporteuse avec 5 tiroirs (H/L/P) 320 x 250 x 320 mm; 
Lot de 6

blanc arctique, noir  FS6-{02,24}

Code 30692 370,–

Casier (matière plastique) avec 5 tiroirs 320 x 275 x 330 mm; Lot de 6

blanc arctique  FS6-{02}

Code 54113 421,–
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Socle

Largeur en mm 800

Hauteur en mm 48

Code 60895

Prix/EUR 104,–

Socle acier
anthracite métallisé, noir, gris aluminium, blanc F04-{09,24,119,120}

Taquets métalliques / Vis de jonction

Jeu de taquets métalliques (taquets de 5 mm)

pour rayonnages acier (épaisseur 21 mm), rayonnage bois (épaisseur 25 mm)

Code 54639 4,–

Jeu de taquets métalliques (Taquets de construction)

pour rayonnages acier (épaisseur 24 mm), rayonnage bois (épaisseur 25 mm)

Code 34071 5,–

Vis de jonction Vis à douilles pour assemblage horizontal

50 unités

Code 34068 33,–
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Sedus relations gamme d‘armoires

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

Systèmes de fermeture

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

pour fermeture standard 0301-0360  GVS-{W1}

Code 41630 12,–

Clé de rechange pour système de barillet interchangeable

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 30004 6,–

Barillet interchangeable, seul pour serrure à barillet

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 41581 19,–

Serrure spéciale

Type Serrure 
spéciale

Barillet interchangeable pour serrure
Système de serrure avec clé

Code 41581

Prix/EUR 19,–

Clé passe pour serrure à combinaisons

Code 62649

Prix/EUR 43,–

+ Options
Système de fermeture

avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

avec fermeture spéciale

3W500 = clé n° 501-875 GVS-{3W500} 6,–

3W501 = clé n° 501-916 GVS-{3W501} 6,–

3W508 = clé n° 508-900 GVS-{3W508} 6,–

Accessoires pour tableau blanc

Porte-crayons et -éponge en métal

pouvant contenir jusqu‘à 4 marqueurs pour tableaux blancs et une éponge

blanc  FS6-{120}

Code 63502 63,–
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