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se:assist vue d’ensemble de la gamme 

Mesures en mm

Table de réunion arrondie

Table de réunion semi-circulaire (table d‘appoint)

Table réglable ronde (embase circulaire)

Table réglable ronde (piètement à branches)

Table réglable carrée

Table de réunion tonneau
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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    • • •   

                
Linoleum                
L20 Linoleum noir    • •    

L22 Linoleum sable    • •       

 
 
HPL                

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc    •  •  

J11 soft touch noir    • •
J12 soft touch sable    • •
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Gamme 

se:assist - un nom évocateur pour une gamme de tables dédiées aux 
réunions et autres tables réglables en hauteur, conçues pour satisfaire aux 
usages les plus courants. Elle comprend des tables de réunions à hauteur 
fixe (en termes d‘assise) ainsi que des tables réglables en hauteur, permet-
tant d‘ajuster la hauteur en position assise ou debout - proposées dans 
différentes dimensions et dans différents modèles. 
 
 
Structures

Tous les modèles présentent le même concept : un pied colonne de forme 
ronde, pourvu d‘un support pour le plateau.

Les tables de réunion en forme de tonneau reposent sur deux pieds 
colonnes. 

Les tables de réunion présentant une hauteur fixe en position assise (740 
mm) sont toujours pourvues d‘une embase circulaire. Le pied colonne et 
l‘embase sont proposés dans les finitions suivantes : blanc, aluminium 
blanc et noir. 
Les diamètres des pieds colonnes et des embases sont adaptés aux dimen-
sions du plateau, selon la table choisie. 
Pour compenser les irrégularités du sol, les embases sont dotées de vérins 
de réglage. 

Les tables réglables en hauteur permettant un réglage en position assis/
debout, au moyen d‘une cartouche à gaz, sont proposées avec une embase 
circulaire et un piètement à branches. La charge est de 18 kg. 

• Plage de réglage: table réglable en hauteur avec embase circulaire    
  720-1160 mm
• Plage de réglage: table réglable en hauteur avec piètement à branches   
 740-1180 mm  

Le pied colonne de la table réglable en hauteur a toujours la dimension 
suivante : 75/80 mm. 
Le piètement à branches des tables réglables en hauteur correspond à la 
gamme de sièges se:line. Il repose sur quatre roulettes (dont deux sont 
équipées de freins de blocage) et est proposé dans les finitions suivantes 
: blanc, aluminium blanc et noir. Les roulettes sont disponibles dans les 
versions suivantes : dures pour sols souples et souples pour sols durs. 

Dimensions et formes des plateaux

Tables de réunion en hauteur fixe (assise), dimensions en mm

Ronde                              • Ø 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 
Table d‘appoint              •800, 900, 1000 (dimension du raccordement)
En forme de tonneau     • 2000 x 1000, 2400 x 1200 

Tables réglables en hauteur permettant un tel réglage en position assise et 
debout, dimensions en mm

Ronde •avec embase circulaire Ø 800, 900, 1000          
        •avec piètement à branches Ø 800, 900 

Carrée, proposée en option avec coins de forme arrondie d‘un rayon 
de 50 mm  
        •avec piètement à branches 800 x 800, 900 x 900 mm

Sont proposés comme plateaux des panneaux de fines particules triple 
couche de 19 mm d‘épaisseur (en option : 25 mm) présentant une surface 
en résine mélaminée ou une finition plaquée. Les plateaux d‘une épaisseur 
de 25 mm sont également proposés en linoléum (en option). 
 
 
Structures

Table de réunion / table d‘appoint :
La table d‘appoint est proposée avec une entretoise noire, adapté à  
la gamme temptation c (bureaux et tables réglables en hauteur 
 électroniquement ou au moyen d‘une cartouche à gaz). 
L‘entretoise 
permet de 
maintenir un écart 
de sécurité d‘au 
moins 25 mm entre 
le plateau de la 
table d‘appoint et 
celui du bureau   

  
Électrification

Pour les tables de réunion en hauteur fixe (assise), les options suivantes 
s‘offrent à vous :

Préparation
Le passage de câbles s‘effectue à travers la colonne, la sortie pouvant se 
faire sous l‘embase circulaire afin de se raccorder au réseau en place.
• Préparation pour prise „point“ pourvue d‘une fiche GST18
• Préparation pour wireles, visible 
• Préparation pour wireless, invisible

Passage de câbles 
présentant un diamètre utile de 70 mm, les passages de câbles permettent 
de guider les câbles le long du plateau.
• Passage de câbles pourvu d‘un cache de forme carrée
• Passage de câbles rond avec balais passe-câbles

Pour le modèle en forme de tonneau : une goulotte est proposée en option 
(en longueur 650 mm). 
  
Pour les tables réglables en hauteur permettant un tel réglage en position 
assise et debout, ce système d‘électrification n‘est pas intégré.  
  
  
Surfaces
 
Pièces formant la structure
Conçues en acier, les pièces de la structure ont fait l‘objet d‘un revêtement 
par poudrage réalisé sans solvants, respectueux de l‘environnement. Elles 
sont proposées dans les finitions suivantes : blanc, aluminium blanc et 
noir. 
Quel que soit le modèle choisi, l‘embase circulaire présente un pourtour de 
couleur noire. 
  
 

Description de la gamme se:assist

min. 25 mm
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Description de la gamme se:assist

Plateaux
Les plateaux sont proposés dans les versions suivantes :

Panneau de fines particules triple couche de 19 et 25 mm :
• Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans   
     différents bois décoratifs (finition répondant à la norme EN 14322),  
 avec chant laser PP sur tous les côtés, réalisé dans la teinte du plateau. 

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

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l‘échelle des bleus. Support 
conçu dans un matériau répondant à la norme EN 312-2003. 

• Finition bois véritable, présentant des placages haut de gamme ; bords  
      latéraux pourvus de chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyurét 
 hane haut de gamme, bi-composants et résistant, à base aqueuse. 

Le placage est un produit naturel. Dépendant de l‘essence même du bois et 
de ses caractéristiques, la teinte du placage peut varier selon les  
approvisionnements. Chaque bois change de couleur sous l‘effet de la 
lumière. Les différences naturelles ne peuvent en aucun cas être invoquées 
comme motif de réclamation. Elles sont la preuve de l‘authenticité du  
matériau utilisé.

Le linoléum est proposé en deux coloris : noir et sable. Quant au chant, il 
présente une finition en bois huilé. 

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

Selon les dimensions et le modèle choisi, la table sera livrée en plusieurs 
parties ou entièrement montée.

Qualité et écologie

La gamme de tables se:assist répond aux exigences suivantes :

• DIN EN 15372 certificat „sécurité contrôlée“ 
• Rapport technique DIN 147

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :

• DIN ISO 14001 gestion environnementale
• DIN ISO 9001 gestion de la qualité
• DIN EN ISO 50001 gestion de l‘énergie
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Sedus se:assist

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

Table de réunion arrondie

Dimensions en mm Ø 800 Ø 900 Ø 1000 Ø 1200 Ø 1400 Ø 1600

Ø embase circulaire 534 654 654 654 840 840

Code AS60MT-ROUND DI08 DI09 DI10 DI12 DI14 DI16

Embase circulaire (GT0-TFR) 657,– 750,– 765,– 890,– 1466,– 1505,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
sur embase circulaire GT0-{TFR}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage PLT-{02}

Placage I 400,– 416,– 483,– 651,– 814,– 1018,–

Placage II 437,– 456,– 528,– 706,– 868,– 1067,–

Placage III 726,– 758,– 874,– 1179,– 1474,– 1842,–

HPL II 437,– 456,– 528,– 706,–

likewood 27,– 33,– 41,– 56,– 76,– 105,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 20,– 26,– 31,– 45,– 65,– 81,–

Linoléum 25 mm PLT-{06}

noir, sable 726,– 758,– 874,– 1179,– 1474,– 1842,–

Chant bois pour finition linoléum FKA-{voir matrice des surfaces}

Épaisseur de plateau mélamine et placage

 ADI-{25}

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}

Couleur embase circulaire

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

Notices explicatives
Électrification voir page 17
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+ Options

Sedus se:assist

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

Table de réunion tonneau

Largeur en mm 2000 2400

Ø embase circulaire 654 654

Profondeur mm 1000 1200

Code AS60MT-BOATS W20D10 W24D12

Embase circulaire (GT0-TFR) 1638,– 1691,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
sur 2 colonnes avec embase circulaire GT0-{TFR}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage PLT-{02}

Placage I 418,– 785,–

Placage II 455,– 794,–

Placage III 760,– 1295,–

HPL II 455,– 794,–

likewood 66,– 110,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 62,– 89,–

Linoléum 25 mm PLT-{06}

noir, sable 760,– 1295,–

Chant bois pour finition linoléum FKA-{voir matrice des surfaces}

Épaisseur de plateau mélamine et placage

 ADI-{25}

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}

Couleur embase circulaire

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

Électrification

Goulottes rabattables (noir) GEL-{KA} 55,–

Notices explicatives: Uniquement avec passage de câbles / préparation. 

Notices explicatives
Électrification voir page 17
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Sedus se:assist

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

Table de réunion semi-circulaire (table d‘appoint)

Dimensions en mm Ø 1000 Ø 1100 Ø 1200

Ø embase circulaire 654 654 654

Profondeur mm 800 900 1000

Code AS60MT-HALFR DI10 DI11 DI12

Embase circulaire (GT0-TFR) 657,– 750,– 765,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
sur embase circulaire GT0-{TFR}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage PLT-{02}

Placage I 400,– 416,– 483,–

Placage II 437,– 456,– 528,–

Placage III 726,– 758,– 874,–

HPL II 437,– 456,– 528,–

likewood 27,– 33,– 41,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 20,– 26,– 31,–

Linoléum 25 mm PLT-{06}

noir, sable 726,– 758,– 874,–

Chant bois pour finition linoléum FKA-{voir matrice des surfaces}

Épaisseur de plateau mélamine et placage

 ADI-{25}

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}

Couleur embase circulaire

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

Notices explicatives
Électrification voir page 17
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Sedus se:assist

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

Table réglable ronde

Dimensions en mm Ø 800 Ø 900 Ø 1000

Code AS60LD-ROUND DI08 DI09 DI10

Embase circulaire (GT0-TFR) 1174,– 1188,– 1202,–

Piètement à branches (GT0-FK) 1116,– 1131,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Table réglable ronde
Réglable en hauteur par cartouche à gaz de 740 à 1180 mm pour le 
modèle doté d‘un piètement à branches (se:line) (GT0-FK); 4 roulettes, 
2 avec blocage

GTI-{53}

roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}
Réglable en hauteur par cartouche à gas de 720 à 1160 mm pour le 
modèle doté d‘une embase circulaire (GT0-TFR)

GTI-{54}

sur vérins de réglage GS5-{06}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage PLT-{02}

Placage I 400,– 416,– 483,–

Placage II 437,– 456,– 528,–

Placage III 726,– 758,– 874,–

HPL II 437,– 456,– 528,–

likewood 27,– 33,– 41,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 20,– 26,– 31,–

Linoléum 25 mm PLT-{06}

noir, sable 726,– 758,– 874,–

Chant bois pour finition linoléum FKA-{voir matrice des surfaces}

Épaisseur de plateau mélamine et placage

 ADI-{25}

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}

Couleur embase circulaire

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

Coloris du piètement

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

poli F23-{110} 21,–

Montage pour le modèle doté d‘un piètement à branches

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF}

14
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+ Options

Sedus se:assist

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

Table réglable carrée

Largeur en mm 800 900

Profondeur mm 800 900

Code AS60LD-RECTA W08D08 W09D09

Piètement à branches (GT0-FK) 997,– 1006,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Table réglable carrée
Réglable en hauteur par cartouche à gaz de 740 à 1180 mm pour le 
modèle doté d‘un piètement à branches (se:line) (GT0-FK); 4 roulettes, 
2 avec blocage

GTI-{53}

roulettes dures pour sols souples GS5-{RHF}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage PLT-{02}

Placage I 272,– 291,–

Placage II 286,– 320,–

Placage III 487,– 532,–

HPL II 286,– 320,–

likewood 27,– 33,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 26,– 31,–

Linoléum 25 mm PLT-{06}

noir, sable 487,– 532,–

Chant bois pour finition linoléum FKA-{voir matrice des surfaces}

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 122,–

Épaisseur de plateau mélamine et placage

 ADI-{25}

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}

Coloris du piètement

noir, gris aluminium, blanc F23-{24,119,120}

poli F23-{110} 21,–

Montage pour le modèle doté d‘un piètement à branches

roulettes souples pour sols durs GS5-{RWF}
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Pièce d’écartement pour temptation c

Type Pièce 
d’écarte-

ment

Code AS90AC-SPALI

Prix/EUR 67,–

uniquement pour table de réunion semi-circulaire (table d‘appoint)
pour une distance de 30 mm entre les plateaux
Hauteur télescopique de 620 à 850 mm GTI-{19}
Finition noir F09-{24}

+ Options
Réglable en hauteur

réglable en hauteur en continu par manivelle de 620 à 850 mm GTI-{23}

Réglage motorisé ci de 650 à 1250 mm GTI-{38}

Réglage motorisé smart de 650 à 1280 mm GTI-{45}

Cartouche à gaz de 680 à 1180 mm avec réglage manuel de la charge GTI-{52}

sans outils de 620 à 850 mm GTI-{60}
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Passage de câbles / Préparation

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{11} Supplément selon position 31,–

noir, blanc, gris aluminium FELI-,FEMI-,FERE-{24,120,232}

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles (Ø 70 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{14} Supplément selon position 79,–

chromé FEMI-,FELI-,FERE-{236}

Préparation pour prise Point (Ø 80 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{103} Supplément selon position 5,–

Préparation pour wireless, visible (Ø 60,5 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{112} Supplément selon position 5,–

Préparation pour wireless, invisible

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{104} Supplément selon position 5,–

Préparation pour prise Power Frame au centre

 EPMI-{17} Supplément selon position 130,–

Cadre pour prises noir, gris aluminium, blanc FEMI-{24,119,120}

Notices explicatives
Charger, le bloc de prises Point (pd-001/8752) et Power Frame doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.

Passage de câbles Ø 70 mm Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant 

Préparation

Table de réunion arrondie

EPMI uniquement possible à partir 
de Ø 1400 mm!

Table de réunion semi-circulaire 
(table d'appoint)

Table de réunion tonneau

Passage de câbles rondes avec balais 
passe-câbles (Ø 70 mm)

LI MI RE

LI MI RE

MI

LI RE
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