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Cube S vue d’ensemble de la gamme

Intérieur Phone Call (ITS-{001})

Intérieur Web Con utilisateurs assis (ITS-{002})
Intérieur Web Con utilisateurs debout (ITS-{003})

Intérieur vide (ITS-{000})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}

Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
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Cube M vue d’ensemble de la gamme

Intérieur vide (ITS-{000})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Focus Work (ITS-{030})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}

Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}

Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
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Cube M vue d’ensemble de la gamme

Intérieur vide (ITS-{000})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Focus Work (ITS-{030})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}

Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}

Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Cube M vue d’ensemble de la gamme

Intérieur Duo Work utilisateurs assis (ITS-{031})
Intérieur Duo Work utilisateurs debout (ITS-{032})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Video Lounge (ITS-{033})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Diner ITS-{034})

Position de la porte au centre / ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre / ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
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Cube L vue d’ensemble de la gamme

Intérieur vide (ITS-{000})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Video Lounge (ITS-{060})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
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Cube L vue d’ensemble de la gamme

Intérieur vide (ITS-{000})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Video Lounge (ITS-{060})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Cube L vue d’ensemble de la gamme

Intérieur Diner asymétrique (ITS-{061})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Diner symétrique (ITS-{062})

Position de la porte au centre, ferrage à gauche GTA-{31}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte au centre, ferrage à droite GTA-{32}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Intérieur Brainstorming utilisateurs assis (ITS-{063})
Intérieur Brainstorming utilisateurs debout (ITS-{064})
Intérieur Brainstorming réglage motorisé (ITS-{065})

Position de la porte / ferrage à gauche GTA-{11}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}

Position de la porte / ferrage à droite GTA-{22}
Mur 3 vitré WAF3-{01} Mur 3 fermé WAF3-{03}
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se:cube vue d‘ensemble du système

FS3 - Couleur extérieure 

          du cube

GEF-{0909} - Bachmann gamme Pix 

                    (1 x prise de courant)

WAF2-{03} - Mur 2 fermé

Cube S

Cube L

F03 - Couleur dalles de moquette

GFU- Éclairage à LED périphérique   
          rouge {05} ou bleu {06}

ventilation

WAF3-{01} - Mur 3 vitré

GTA-{22} - Position de la porte 

           à droite, ferrage à droite

WAF4-{03} - Mur 4 fermé

WAF3-{01} - Mur 3 vitré

Panneau acoustique

Panneau de tissu

Panneaux acoustiques

Panneaux de tissu
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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      • 

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

 
 
HPL                

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc      •    

J11 soft touch noir      • 
J12 soft touch sable      •
  
 
Placage                  

Groupe de prix 1                 
B26 hêtre naturel      •    

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

C17 chêne teinté wengé      •   

C11 chêne naturel      •  

C19 chêne finition poutre clair      • 

D14 noyer doux      •  
D16 noyer rustique      • 
E41 frêne naturel      •   

E10 frêne blanc      •       

E45 frêne noir      •  
U10 orme naturel      • 

Groupe de prix 3                 
C20 chêne finition poutre sombre      •        
D11 noyer foncé      •  
D15 noyer sauvage      •  
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Matrice des surfaces

                  
 

Vernis                 

R70 noir graphite    •    

R77 gris clair    • 
R78 gris silex    • 
R79 gris pierre    • 
R85 rouge orangé    • 
R86 jaune curry    • 
R87 beige rosé    • 
R88 vert fjord    • 
R89 vert pistache    • 
R90 vert wasabi    • 
R91 violet aubergine    • 
R92 rouge vineux    •
R93 rose antique    • 
 
Revêtements                
PG9 Miranda Sophie     •
PG9 Era Screen     •  
PG9 Atlantic Screen     •   

PG9 Nova     •    

       
PG4 Step Melange       •      

      
PGS4 Step      •  

PGS4 Fame      •      

PGS4 Lederimitat      • 
PGS4 Cura      •

PGS2 Remix      •
PGS2 Milano      •
PGS2 Tempt      •

PGS1 Breeze Fusion      •

PGS0 Leder      •
 
 
Revêtements traitement non feu                
PG4 Step     • 
PG4 Step Melange     •      

PGS4 Step      •
PGS4 Step Melange      •
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Matrice des surfaces

Dalles de moquette Interface Composure 

                
4169015           Harmonious           
4169061           Pewter    
4169062           Lavender    

4169063           Aubergine
4169064           Berry
4169065           Cranberry
4169066           Abyss
4169067           Harbour
4169068           Wave
4169069           Willow
4169070           Fern
4169071           Olive
4169072           Amber
4169012           Retreat
4169014           Contemplate
4169016           Reserved
4169017           Seclusion
4169018           Regard
4169019           Patience
4169021           Deliberate
4169020           Secure
4169058           Sapphire
4169059           Marine
4169060           Sailing
4169002           Diffuse
4169003           Solitude
4169005           Serene
4169007           Transcribe
4169008           Isolation
4169009           Content
4169011           Soothe
4169073           Sunburst

collections d‘échantillons Interface Composure

Contact en France
Pascal Charpentier      
pascal.charpentier@interface.com

Contact en Suisse
Daniel Waeckerli          
daniel.waeckerli@interface.com

Contact en Belgique
Fabian Nelissen           
fabian.nelissen@interface.com
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se:cube Conditions nécessaires à l‘utilisation du support écran et 
du tableau blanc

Type Équipement possibilité condition

Cube M ITS-000 OPT-N -

OPT-102 -

OPT-104 -

OPT-103 WAF3-03

Cube M ITS-033 OPT-102 GTA-11

OPT-104 GTA-22

Cube M ITS-034 OPT-N -

OPT-103 WAF3-03

Cube L ITS-000 OPT-N -

OPT-102 -

OPT-104 -

OPT-103 WAF3-03

Cube L ITS-060 OPT-102 GTA-11

OPT-104 GTA-22

Cube L ITS-061, ITS-062 OPT-N -

OPT-103 WAF3-03

Cube L ITS-063, ITS-064 OPT-N -

OPT-103 WAF3-03

OPT-102 WAF3-01; GTA-22

OPT-104 WAF3-01; GTA-11

Cube L ITS-065 OPT-N -

OPT-105 -

Support écran

Tableau blanc

Type Équipement possibilité condition

Cube M ITS-000 E00- toutes les exécutions -

Cube L ITS-000 E00- toutes les exécutions -

Cube L ITS-063, ITS-064, 
ITS-065

E00-N -

E00-502 WAF3-03 ou
WAF3-01, GTA-11

E00-504 WAF3-03 ou
WAF3-01, GTA-22

E00-524 WAF3-03
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Information 208-014 de la DGUV : „Les parois transparentes ou 
translucides, en particulier celles conçues entièrement en verre et 
installées à proximité des postes de travail ou des lieux de passage, doivent 
être clairement signalées.“ Décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3)

Portes
Suivant l’intérieur, les portes entièrement vitrées sont fixées à gauche ou à 
droite sur l’élément d‘angle ou positionnées au centre et ont un angle 
d‘ouverture d‘env. 160°. L’ouverture de la porte se fait toujours vers 
l’extérieur. Les ferrures sont livrées en graphite structuré métallisé. 
Deux variantes de porte sont disponibles au choix :
• De série : porte entièrement vitrée ESG 8 mm 
• En option : porte entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm avec film 
 acoustique intermédiaire et joint acoustique au sol.
Veuillez noter impérativement qu’en règle générale, les portes du se:cube 
ne sont pas verrouillables ! En cas d’urgence, le verrouillage des portes 
peut présenter un risque en termes de sécurité et n’est donc pas proposé.

Cloisons intérieures recouvertes de tissu
Les cloisons fermées à gauche et à droite de la porte sont dotées de 
panneaux recouverts de tissu. Ceux-ci sont posés à l’intérieur grâce à une 
fixation spéciale devant les éléments muraux. Pour le se:cube en taille S, 
2 panneaux sont installés de chaque côté et pour les tailles M et L, 
4 panneaux de chaque côté. Les panneaux 1 et 2 sont insonorisants et 
améliorent le temps de réverbération. 
Il est possible d‘intégrer en option un tableau blanc effaçable dans les 
se:cubes vides de taille M et L ou avec l’aménagement intérieur 
« Brainstorming ». Celui-ci est aligné  sur la surface et remplace le 2ème et 
le 3ème panneau mural (voir illustration). La surface de tableau blanc est 
encadrée en haut et en bas par une baguette métallique blanche. 
Un porte-crayons (inclus dans cette configuration) peut être fixé sur le 
tableau blanc.
Veuillez noter qu‘il est préférable de n‘utiliser qu‘une surface „tableau 
blanc“ à l‘intérieur de la cabine, ce type de surface ayant une incidence 
négative sur le temps de réverbération. Utiliser plusieurs tableaux blancs 
ne permet pas de réduire convenablement le niveau sonore.

Whiteboard

1

2

3

4

1

4

Matériaux pour les cloisons recouvertes de tissu 
• Matériau de support recouvert de tissu doublé (voir matrice des  
 surfaces)
• Cadre avec mousse insonorisante, recouvert de tissu doublé
Les panneaux peuvent aussi être recouverts de différentes couleurs issues 
d’une même collection de tissus. Il est impossible de mélanger différentes 
collections de tissus.

Insonorisation/Acoustique 
Le produit se:cube a été soumis à un contrôle acoustique portant sur la 
réduction du niveau sonore et la durée de réverbération. Par réduction du 
niveau sonore, on entend la diminution de la propagation sonore en tenant 
compte de certaines fréquences importantes pour les échanges vocaux - de 
l‘intérieur du se:cube vers l‘extérieur et vice versa.

Description de la gamme de cabine se:cube

Gamme

Soigneusement étudié, la gamme de cabine se:cube offre des lieux de petite 
et moyenne taille destinés à la confidentialité pour passer des appels 
téléphoniques, travailler concentré, seul ou à deux, et organiser des 
entretiens et des vidéoconférences jusqu’à 8 personnes dans les open 
space. 
La forme rectiligne et épurée de se:cube est atténuée par des angles 
arrondis et s’intègre ainsi harmonieusement dans les environnements les 
plus divers, sans dominer la pièce. En l’occurrence, le côté porte du se:cube 
est toujours vitré. Le côté opposé peut aussi être vitré. L’espace intérieur 
est rendu cosy par des panneaux revêtus de tissu et des meubles 
parfaitement adaptés à la pièce. Pour les cubes vides de taille M et L ou 
dans le cas de l‘aménagement « Brainstorming », les panneaux avec 
revêtement tissu 2 et 3 peuvent être remplacés rapidement par des 
panneaux avec tableau blanc; permetttant la créativité.
se:cube est proposé en trois tailles standard S, M et L avec des intérieurs 
préconfigurés différents permettant de réaliser facilement les plans les plus 
divers pour des utilisations assises et debout. Les cubes peuvent aussi être 
commandés sans intérieur, ce qui laisse une liberté de personnalisation.
Grâce à son système intelligent, se:cube peut se planifier vite et facilement. 
Les raccordements intelligents et l’utilisation de matériaux de 
construction légers assurent en outre un montage extrêmement simple et 
rapide. Celui-ci s’effectue indépendamment des structures existantes du 
bâtiment car se:cube n’est pas vissé au sol. 
La spécificité de se:cube est le montage réalisé à l’aide d’un dispositif de 
levage. Cette technique permet de soulever le fond de se:cube pour pouvoir 
visser les cloisons de manière invisible. Autre avantage appréciable : cette 
technique de levage peut aussi être utilisée pour déplacer se:cube 
entièrement monté en un temps record dans un espace tertiaire. FINI aussi 
le démontage chronophage qui risque de perturber le quotidien du bureau. 
Avec se:cube, le client peut facilement moduler les équipes au sein de 
l’entreprise et modifier l‘aménagement de la pièce.

Type/Dimensions/Encombrement/Poids

• Taille S / Dimensions extérieures : L 1500 x P 1000 x H 2320 mm, 
 dimensions intérieures : L 1275 x P 880 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire  : H 2150 mm), encombrement : 1,5 m², poids : 330 kg  
 (vide)
• Taille M / Dimensions extérieures : L 2000 x P 1500 x H 2320 mm,  
 dimensions intérieures : L 1773 x P 1382 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire  : H 2150 mm), encombrement : 3 m², poids : 640 kg  
 (vide)
• Taille L / Dimensions extérieures : L 2500 x P 2500 x H 2320 mm, 
 dimensions intérieures : L 2273 x P 2380 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire : H 2150 mm), encombrement : 6,25 m², 
 poids : 900 kg (vide)
• Hauteur intérieure de la pièce nécessaire pour le montage et la 
 circulation de l’air : 2500 mm min.

Construction

Le sol, les murs et le plafond du se:cube se composent de panneaux légers 
spéciaux possédant une structure de noyau unique tridimensionnelle. 
Ces panneaux légers intelligents font seulement 1/3 du poids d’un matériau 
classique à base de panneaux de bois d’épaisseur identique. Ils sont en 
outre extrêmement solides et permettent une électrification ou un passage 
de câbles très simples dans les plateaux. 
Il est INTERDIT de marcher sur le toit du se:cube car cela risquerait 
d’endommager les éléments de la ventilation.

Une fois les éléments de l’embase nivelés à l’aide de niveleurs de sol 
et soulevés à l’aide du dispositif de levage, les cloisons sont vissées à 
l’embase, en commençant par la gauche à côté de la surface vitrées et en 
allant dans le sens des aiguilles d’une montre. Les cloisons sont ensuite 
raccordées à la partie supérieure par une construction de profilés péri-
phérique. Cette construction peut intégrer l’éclairage détecteur de présence 
à LED périphérique disponible en option. Les éléments du plafond sont 
ensuite posés dessus et les éléments en verre fixe sont insérés. 
Le montage de l’équipement intérieur peut alors commencer. Des panneaux 
avec revêtement tissu sont clipsés à gauche et à droite, la ventilation, le 
boîtier de commande et l’éclairage sont montés dans le plafond, des dalles 
de moquette sont posées et les meubles sont  fixés dans la cabine. 
Et c’est fini ! Le certificat „sécurité du modèle contrôlée“ du TÜV Rheinland 
est disponible.

Plafond
Le plafond du se:cube se compose, selon la taille de la pièce, de 1, 2 ou 3 
panneaux légers. La ventilation tout comme l’éclairage sont montés dans 
le panneau technique positionné au centre. En l’occurrence, l’éclairage 
légèrement décroché cache entièrement le boîtier de ventilation et de 
commande, rendant invisibles les fentes de ventilation et les capteurs.  

Les sols 
Le sol du se:cube se compose, selon la taille de la pièce, de un à trois 
éléments. Ceux-ci sont reliés entre eux et réglés à l’aide de vérins de 
réglage accessibles par le haut (S = 12 pièces, M = 16 pièces et L = 24 
pièces) pour obtenir un sol de niveau. La plage de réglage des vérins 
dédigés est de 25 mm. Le panneau le plus avant comporte une ouverture 
par laquelle les raccordements électriques du sol sont reliés au se:cube 
suivant le principe du « Plug&Play ». Le sol du se:cube est un élément de 
construction et, de ce fait, indispensable. La différence de hauteur créée, 
qui est de 7,5 cm, peut être compensée par une rampe en caoutchouc sans 
marche.

Vitrage
se:cube peut être doté de surfaces vitrées d’un côté ou des deux côtés. 
Lorsque se:cube est vitré d’un seul côté, cela concerne toujours le côté où 
se trouve la porte. En cas de vitrage des deux côtés, le côté opposé est, lui 
aussi, vitré. 
Les surfaces vitrées fixes peuvent être livrées en deux qualités différentes 
qui ont une influence directe sur les valeurs d’insonorisation. 
• De série : ESG 10 mm (verre de sécurité trempé) 
• En option : VSG-SI 10,76 mm (verre de sécurité feuilleté avec film 
 acoustique intermédiaire) 

Marquage adhésif
Pour la sécurité d‘utilisation du se:cube, il est indispensable de pourvoir 
les portes vitrées et les vitrages fixes d‘un marquage visible. Il convient de 
tenir compte des indications fournies par la DGUV (Assurance sociale 
allemande des accidents du travail et maladies professionnelles) dans 
l‘information 208-014 du décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3). 
C‘est pourquoi Sedus propose se:cube avec un marquage partiel, apposé 
tout autour sur les surfaces vitrées, à hauteur des yeux 
(le bord inférieur étant à 1400 mm du sol). Il est intégré de série au 
produit, mais peut être livré sans ce marquage standard si le client souhaite 
apposer son propre marquage.
Sedus n‘est pas en mesure d‘apposer un marquage spécial, fourni par le 
client.
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Information 208-014 de la DGUV : „Les parois transparentes ou 
translucides, en particulier celles conçues entièrement en verre et 
installées à proximité des postes de travail ou des lieux de passage, doivent 
être clairement signalées.“ Décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3)

Portes
Suivant l’intérieur, les portes entièrement vitrées sont fixées à gauche ou à 
droite sur l’élément d‘angle ou positionnées au centre et ont un angle 
d‘ouverture d‘env. 160°. L’ouverture de la porte se fait toujours vers 
l’extérieur. Les ferrures sont livrées en graphite structuré métallisé. 
Deux variantes de porte sont disponibles au choix :
• De série : porte entièrement vitrée ESG 8 mm 
• En option : porte entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm avec film 
 acoustique intermédiaire et joint acoustique au sol.
Veuillez noter impérativement qu’en règle générale, les portes du se:cube 
ne sont pas verrouillables ! En cas d’urgence, le verrouillage des portes 
peut présenter un risque en termes de sécurité et n’est donc pas proposé.

Cloisons intérieures recouvertes de tissu
Les cloisons fermées à gauche et à droite de la porte sont dotées de 
panneaux recouverts de tissu. Ceux-ci sont posés à l’intérieur grâce à une 
fixation spéciale devant les éléments muraux. Pour le se:cube en taille S, 
2 panneaux sont installés de chaque côté et pour les tailles M et L, 
4 panneaux de chaque côté. Les panneaux 1 et 2 sont insonorisants et 
améliorent le temps de réverbération. 
Il est possible d‘intégrer en option un tableau blanc effaçable dans les 
se:cubes vides de taille M et L ou avec l’aménagement intérieur 
« Brainstorming ». Celui-ci est aligné  sur la surface et remplace le 2ème et 
le 3ème panneau mural (voir illustration). La surface de tableau blanc est 
encadrée en haut et en bas par une baguette métallique blanche. 
Un porte-crayons (inclus dans cette configuration) peut être fixé sur le 
tableau blanc.
Veuillez noter qu‘il est préférable de n‘utiliser qu‘une surface „tableau 
blanc“ à l‘intérieur de la cabine, ce type de surface ayant une incidence 
négative sur le temps de réverbération. Utiliser plusieurs tableaux blancs 
ne permet pas de réduire convenablement le niveau sonore.
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Matériaux pour les cloisons recouvertes de tissu 
• Matériau de support recouvert de tissu doublé (voir matrice des  
 surfaces)
• Cadre avec mousse insonorisante, recouvert de tissu doublé
Les panneaux peuvent aussi être recouverts de différentes couleurs issues 
d’une même collection de tissus. Il est impossible de mélanger différentes 
collections de tissus.

Insonorisation/Acoustique 
Le produit se:cube a été soumis à un contrôle acoustique portant sur la 
réduction du niveau sonore et la durée de réverbération. Par réduction du 
niveau sonore, on entend la diminution de la propagation sonore en tenant 
compte de certaines fréquences importantes pour les échanges vocaux - de 
l‘intérieur du se:cube vers l‘extérieur et vice versa.

Description de la gamme de cabine se:cube

Gamme

Soigneusement étudié, la gamme de cabine se:cube offre des lieux de petite 
et moyenne taille destinés à la confidentialité pour passer des appels 
téléphoniques, travailler concentré, seul ou à deux, et organiser des 
entretiens et des vidéoconférences jusqu’à 8 personnes dans les open 
space. 
La forme rectiligne et épurée de se:cube est atténuée par des angles 
arrondis et s’intègre ainsi harmonieusement dans les environnements les 
plus divers, sans dominer la pièce. En l’occurrence, le côté porte du se:cube 
est toujours vitré. Le côté opposé peut aussi être vitré. L’espace intérieur 
est rendu cosy par des panneaux revêtus de tissu et des meubles 
parfaitement adaptés à la pièce. Pour les cubes vides de taille M et L ou 
dans le cas de l‘aménagement « Brainstorming », les panneaux avec 
revêtement tissu 2 et 3 peuvent être remplacés rapidement par des 
panneaux avec tableau blanc; permetttant la créativité.
se:cube est proposé en trois tailles standard S, M et L avec des intérieurs 
préconfigurés différents permettant de réaliser facilement les plans les plus 
divers pour des utilisations assises et debout. Les cubes peuvent aussi être 
commandés sans intérieur, ce qui laisse une liberté de personnalisation.
Grâce à son système intelligent, se:cube peut se planifier vite et facilement. 
Les raccordements intelligents et l’utilisation de matériaux de 
construction légers assurent en outre un montage extrêmement simple et 
rapide. Celui-ci s’effectue indépendamment des structures existantes du 
bâtiment car se:cube n’est pas vissé au sol. 
La spécificité de se:cube est le montage réalisé à l’aide d’un dispositif de 
levage. Cette technique permet de soulever le fond de se:cube pour pouvoir 
visser les cloisons de manière invisible. Autre avantage appréciable : cette 
technique de levage peut aussi être utilisée pour déplacer se:cube 
entièrement monté en un temps record dans un espace tertiaire. FINI aussi 
le démontage chronophage qui risque de perturber le quotidien du bureau. 
Avec se:cube, le client peut facilement moduler les équipes au sein de 
l’entreprise et modifier l‘aménagement de la pièce.

Type/Dimensions/Encombrement/Poids

• Taille S / Dimensions extérieures : L 1500 x P 1000 x H 2320 mm, 
 dimensions intérieures : L 1275 x P 880 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire  : H 2150 mm), encombrement : 1,5 m², poids : 330 kg  
 (vide)
• Taille M / Dimensions extérieures : L 2000 x P 1500 x H 2320 mm,  
 dimensions intérieures : L 1773 x P 1382 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire  : H 2150 mm), encombrement : 3 m², poids : 640 kg  
 (vide)
• Taille L / Dimensions extérieures : L 2500 x P 2500 x H 2320 mm, 
 dimensions intérieures : L 2273 x P 2380 x H 2200 mm 
 (sous le luminaire : H 2150 mm), encombrement : 6,25 m², 
 poids : 900 kg (vide)
• Hauteur intérieure de la pièce nécessaire pour le montage et la 
 circulation de l’air : 2500 mm min.

Construction

Le sol, les murs et le plafond du se:cube se composent de panneaux légers 
spéciaux possédant une structure de noyau unique tridimensionnelle. 
Ces panneaux légers intelligents font seulement 1/3 du poids d’un matériau 
classique à base de panneaux de bois d’épaisseur identique. Ils sont en 
outre extrêmement solides et permettent une électrification ou un passage 
de câbles très simples dans les plateaux. 
Il est INTERDIT de marcher sur le toit du se:cube car cela risquerait 
d’endommager les éléments de la ventilation.

Une fois les éléments de l’embase nivelés à l’aide de niveleurs de sol 
et soulevés à l’aide du dispositif de levage, les cloisons sont vissées à 
l’embase, en commençant par la gauche à côté de la surface vitrées et en 
allant dans le sens des aiguilles d’une montre. Les cloisons sont ensuite 
raccordées à la partie supérieure par une construction de profilés péri-
phérique. Cette construction peut intégrer l’éclairage détecteur de présence 
à LED périphérique disponible en option. Les éléments du plafond sont 
ensuite posés dessus et les éléments en verre fixe sont insérés. 
Le montage de l’équipement intérieur peut alors commencer. Des panneaux 
avec revêtement tissu sont clipsés à gauche et à droite, la ventilation, le 
boîtier de commande et l’éclairage sont montés dans le plafond, des dalles 
de moquette sont posées et les meubles sont  fixés dans la cabine. 
Et c’est fini ! Le certificat „sécurité du modèle contrôlée“ du TÜV Rheinland 
est disponible.

Plafond
Le plafond du se:cube se compose, selon la taille de la pièce, de 1, 2 ou 3 
panneaux légers. La ventilation tout comme l’éclairage sont montés dans 
le panneau technique positionné au centre. En l’occurrence, l’éclairage 
légèrement décroché cache entièrement le boîtier de ventilation et de 
commande, rendant invisibles les fentes de ventilation et les capteurs.  

Les sols 
Le sol du se:cube se compose, selon la taille de la pièce, de un à trois 
éléments. Ceux-ci sont reliés entre eux et réglés à l’aide de vérins de 
réglage accessibles par le haut (S = 12 pièces, M = 16 pièces et L = 24 
pièces) pour obtenir un sol de niveau. La plage de réglage des vérins 
dédigés est de 25 mm. Le panneau le plus avant comporte une ouverture 
par laquelle les raccordements électriques du sol sont reliés au se:cube 
suivant le principe du « Plug&Play ». Le sol du se:cube est un élément de 
construction et, de ce fait, indispensable. La différence de hauteur créée, 
qui est de 7,5 cm, peut être compensée par une rampe en caoutchouc sans 
marche.

Vitrage
se:cube peut être doté de surfaces vitrées d’un côté ou des deux côtés. 
Lorsque se:cube est vitré d’un seul côté, cela concerne toujours le côté où 
se trouve la porte. En cas de vitrage des deux côtés, le côté opposé est, lui 
aussi, vitré. 
Les surfaces vitrées fixes peuvent être livrées en deux qualités différentes 
qui ont une influence directe sur les valeurs d’insonorisation. 
• De série : ESG 10 mm (verre de sécurité trempé) 
• En option : VSG-SI 10,76 mm (verre de sécurité feuilleté avec film 
 acoustique intermédiaire) 

Marquage adhésif
Pour la sécurité d‘utilisation du se:cube, il est indispensable de pourvoir 
les portes vitrées et les vitrages fixes d‘un marquage visible. Il convient de 
tenir compte des indications fournies par la DGUV (Assurance sociale 
allemande des accidents du travail et maladies professionnelles) dans 
l‘information 208-014 du décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3). 
C‘est pourquoi Sedus propose se:cube avec un marquage partiel, apposé 
tout autour sur les surfaces vitrées, à hauteur des yeux 
(le bord inférieur étant à 1400 mm du sol). Il est intégré de série au 
produit, mais peut être livré sans ce marquage standard si le client souhaite 
apposer son propre marquage.
Sedus n‘est pas en mesure d‘apposer un marquage spécial, fourni par le 
client.

Information 208-014 de la DGUV : „Les parois transparentes ou 
translucides, en particulier celles conçues entièrement en verre et 
installées à proximité des postes de travail ou des lieux de passage, doivent 
être clairement signalées.“ Décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3)

Portes
Suivant l’intérieur, les portes entièrement vitrées sont fixées à gauche ou à 
droite sur l’élément d‘angle ou positionnées au centre et ont un angle 
d‘ouverture d‘env. 160°. L’ouverture de la porte se fait toujours vers 
l’extérieur. Les ferrures sont livrées en graphite structuré métallisé. 
Deux variantes de porte sont disponibles au choix :
• De série : porte entièrement vitrée ESG 8 mm 
• En option : porte entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm avec film 
 acoustique intermédiaire et joint acoustique au sol.
Veuillez noter impérativement qu’en règle générale, les portes du se:cube 
ne sont pas verrouillables ! En cas d’urgence, le verrouillage des portes 
peut présenter un risque en termes de sécurité et n’est donc pas proposé.

Cloisons intérieures recouvertes de tissu
Les cloisons fermées à gauche et à droite de la porte sont dotées de 
panneaux recouverts de tissu. Ceux-ci sont posés à l’intérieur grâce à une 
fixation spéciale devant les éléments muraux. Pour le se:cube en taille S, 
2 panneaux sont installés de chaque côté et pour les tailles M et L, 
4 panneaux de chaque côté. Les panneaux 1 et 2 sont insonorisants et 
améliorent le temps de réverbération. 
Il est possible d‘intégrer en option un tableau blanc effaçable dans les 
se:cubes vides de taille M et L ou avec l’aménagement intérieur 
« Brainstorming ». Celui-ci est aligné  sur la surface et remplace le 2ème et 
le 3ème panneau mural (voir illustration). La surface de tableau blanc est 
encadrée en haut et en bas par une baguette métallique blanche. 
Un porte-crayons (inclus dans cette configuration) peut être fixé sur le 
tableau blanc.
Veuillez noter qu‘il est préférable de n‘utiliser qu‘une surface „tableau 
blanc“ à l‘intérieur de la cabine, ce type de surface ayant une incidence 
négative sur le temps de réverbération. Utiliser plusieurs tableaux blancs 
ne permet pas de réduire convenablement le niveau sonore.
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Matériaux pour les cloisons recouvertes de tissu 
• Matériau de support recouvert de tissu doublé (voir matrice des  
 surfaces)
• Cadre avec mousse insonorisante, recouvert de tissu doublé
Les panneaux peuvent aussi être recouverts de différentes couleurs issues 
d’une même collection de tissus. Il est impossible de mélanger différentes 
collections de tissus.

Insonorisation/Acoustique 
Le produit se:cube a été soumis à un contrôle acoustique portant sur la 
réduction du niveau sonore et la durée de réverbération. Par réduction du 
niveau sonore, on entend la diminution de la propagation sonore en tenant 
compte de certaines fréquences importantes pour les échanges vocaux - de 
l‘intérieur du se:cube vers l‘extérieur et vice versa.

La combinaison de diverses qualités de verre des éléments vitrés fixes avec 
différents types de porte permet de varier les valeurs d‘insonorisation pour 
le se:cube. 
• Akustik standard : éléments vitrés fixes ESG 10 mm + porte entièrement  
 vitrée ESG 8 mm
• Akustik plus : éléments vitrés fixes VSG-SI 10,76 mm + porte 
 entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm avec film acoustique intermédiaire  
 et joint acoustique au sol capot acoustique
En standard, les panneaux sur les côtés fermés à gauche et à droite de 
la porte du se:cube sont finis comme suit : les panneaux 1 et 2 (pour S : 
uniquement le panneau 1) sont insonorisants et les panneaux 3 et 4 sont 
recouverts de tissu (pour S : uniquement le panneau 2). On obtient ainsi 
des temps de réverbération plus courts et une acoustique optimale de la 
pièce, sans écho flottant, avec à la clé une augmentation du bien-être dans 
la pièce. 

Ventilation
L’unité de ventilation se trouve au milieu du plafond. Elle aspire l’air 
de la pièce dans le se:cube et expulse l’air vicié vers l’extérieur. Sur le 
côté supérieur du cube, l’air est ainsi aspiré dans la pièce au niveau des 
côtés fermés avec des panneaux muraux et dirigé vers le bas derrière les 
panneaux acoustiques. L’air frais pénètre dans la pièce par les joints creux 
en-dessous des panneaux sur toute la largeur, ce qui évite les émissions 
sonores et les courants d’air perceptibles. Là encore, aucun recouvrement 
de ventilation n’est visible ni à l’extérieur ni à l’intérieur. 
Une hauteur intérieure de 20 cm au-dessus du plafond du se:cube est 
recommandée pour garantir un bon renouvellement d’air dans la pièce. 
Il est déconseillé de déposer des objets sur le toit du se:cube car cela 
risquerait de bloquer la fente de ventilation et la ventilation dans l’espace 
intérieur ne serait plus garantie. 
 

 

La valeur de référence pour les besoins d’air frais par personne se situe 
autour de 35 à 45 m³/h.  Lors de l’installation de la ventilation du se:cube, 
le mode confort est adapté et réglé individuellement en fonction de la taille 
de la pièce et de l’intérieur prévu, en tenant également compte du nombre 
d’utilisateurs. La commande entièrement automatisée régule les 
aérateurs selon la température ambiante et la teneur en CO² de l’air 
ambiant dans le se:cube. Si un commutateur à membrane est choisi en 
option pour la commande manuelle, l’éclairage et la ventilation peuvent en 
plus se commander individuellement.
Taux de renouvellement de l’air par taille en fonction de la température et 
de la teneur en CO²  :
• se:cube S : 34-85 l/s correspond à max. 304 m³/h, taux de 
 renouvellement de l’air : max. 128 rv/h
• se:cube M : 68-169 l/s correspond à max. 608 m³/h, taux de 
 renouvellement de l’air : max. 88 rv/h·
• se:cube L : 68-169 l/s correspond à max. 608 m³/h, taux de 
 renouvellement de l’air : max. 48 rv/h

 Description de la gamme de cabine se:cube
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Le temps d’inertie de la ventilation une fois que les utilisateurs ont quitté 
la pièce est fixé à 5 minutes pour garantir un renouvellement complet de 
l’air et ainsi une préparation optimale pour la prochaine utilisation.

Éclairage
Un luminaire LED à intensité variable, avec cadre luminaire (LED 24 Volt/ 
max. 36 watts / max. 4000 Lumen / 4000 Kelvin / durée de vie : 
50.000 heures),) est monté de série au plafond du se:cube. 
Les dimensions du cadre luminaire sont de 630 x 630 x 25 mm. 
Il est également possible d‘utiliser une lampe à intensité variable, proposée 
en option ; celle-ci offre davantage de possibilités pour changer la 
température de couleur (LED 24 volts / 40 watts / 4000 lumens / 
2700-6500 kelvins / durée de vie : 50.000 heures).
Le client dispose ainsi d‘un éclairage lui laissant le choix entre blanc chaud, 
blanc neutre et blanc froid, éclairage qu‘il peut moduler avec le boîtier 
électronique.
L’intensité lumineuse du luminaire LED est préréglée pour chaque taille de 
cube de façon à respecter la norme requise pour les postes de travail de 
500 Lux sur la surface de travail.  La commande automatique (marche/
arrêt) passe en l’occurrence par le détecteur de présence. 
Le commutateur à membrane disponible en option permet une variation 
de la luminosité. Cette option est recommandée pour les intérieurs avec 
écran car les yeux peuvent mieux se concentrer sur la présentation à l’écran 
quand la source lumineuse n’éblouit pas d’en haut. Le se:cube peut en 
outre être équipé d’un éclairage détecteur de présence à DEL rouge ou bleu 
périphérique. Celui-ci est inséré dans le joint creux entre les éléments de 
plafond et de mur et indique tout autour si la cabine est en cours d’utilisa-
tion (lumière éteinte = cabine libre, lumière allumée = cabine occupée). 

Il est recommandé de commander directement cet éclairage détecteur de 
présence au moment de la commande du se:cube car un montage ultérieur 
nécessiterait un démontage partiel du plafond et par conséquent des frais 
supérieurs. L’éclairage à LED périphérique présente les valeurs suivantes 
suivant la taille :
• se:cube S : LED max. 24 Volt / 48 watts
• se:cube M : LED max. 24 Volt / 72 watts
• se:cube L : LED max. 24 Volt / 95 watts
Les lampes à LED utilisées dans le se:cube possèdent la classe d’efficacité 
énergétique A+ (Les ampoules à l’intérieur de la lampe ne peuvent pas être 
changées.) Leur durée de vie est de 36.000 heures.

Commande
De série, la commande de la ventilation et de l’éclairage est réalisée de 
manière entièrement automatisée par une sonde de température, un 
capteur de CO² et un détecteur de mouvement.  Lorsque des utilisateurs 
entrent dans la pièce, la ventilation et l’éclairage se mettent en marche 
automatiquement grâce à un détecteur de présence. En dehors des 
mouvements, il enregistre des différences de températures minimales dans 
la pièce, ce qui empêche l’éclairage et la ventilation de s’éteindre. La sonde 
de température et le capteur de CO² mesurent en plus la qualité de l’air et 
commandent la puissance de la ventilation. Lorsque l’éclairage détecteur 
de présence à DEL disponible en option est utilisé, il s’allume et s’éteint en 
même temps que l’éclairage intérieur.
La commande de l’éclairage et de la ventilation est possible en deux 
variantes :
En standard  : commande entièrement automatisée par un détecteur de 
présence : 
• allume l’éclairage et la ventilation lorsque des utilisateurs pénètrent  
 dans la pièce
• éteint la lumière 3 minutes après que les utilisateurs ont quitté la pièce
• La ventilation est éteinte 5 minutes après que les utilisateurs ont quitté  
 la pièce, ce qui permet de la préparer de manière optimale à la 
 prochaine utilisation.

• La puissance de la ventilation est réglée en usine en fonction de la  
 taille du cube et est commandée en plus par la sonde de température et  
 le capteur de CO².
En option et en cas d‘utilisation de la lampe permettant de changer la 
température de couleur: interrupteur pour la commande manuelle de 
l’éclairage et de la ventilation  :
Commande entièrement automatisée comme ci-dessus mais avec les 
fonctions supplémentaires suivantes :
• Allume/Éteint la lumière, variation
•  régler la température de couleur de la lumière (blanc froid, blanc neutre,  
     blanc chaud)
• Automatique / manuelle min à max 
• Réglage de la puissance de ventilation de 30 à 100% de 304 m³/h (S) ou  
 609 m³/h (M et L)
• Commande par interrupteur à commande radio

Interrupteur à commande radio pour commande manuelle de l’éclairage 
et de la ventilation 
• L’interrupteur à commande radio permet de régler manuellement la  
 luminosité, la température de couleur (pour lampe tunable compatible)  
 et la vitesse du ventilateur. Une barre de LED informe sur l’état 
 respectivement réglé par simple pression d’une touche. 
• L‘écran de contrôle se fixe au mur par deux petites vis.Il est alimenté 
 électriquement par une pile bouton CR2032. Elle est incluse dans la  
 livraison.

Électrification
• Électrification de la cabine : le guidage s’effectue en série au sol par  
 Plug&Play grâce à une système de raccordement simple GST18 
 (montage „prêt à être connecté“ - sur place, sans électricien - effectué  
 par une personne formée et habilitée). 
 La longueur du câble d‘alimentation est de 5 m. 
 Un câblage passant par le toit est également possible.
• Électrification dans la cabine : voir la description détaillée 
 de l’intérieur  
 individuel et de l’électrification indiquée
• Électrification dans le meuble : dans les plateaux Video Lounge, Diner  
 ou Brainstorming, à choisir dans la liste de prix Power & data
La puissance totale de raccordement sans éclairage détecteur de  
présence s’élève à 45 watts max. pour S et 50 watts max. pour M et L.
Consommation électrique en mode stand-by : <3 Watt 
(récepteur radioélectrique et système de détection des mouvements)

Aménagements et nombre de personnes
Différents aménagements sont proposés pour se:cube :
se:cube S :
• Phone Call, 1 personne debout (poids de l‘équipement : env. 6,2 kg)
• Web Con, 1 personne assise (poids de l‘équipement : env. 8 kg)
• Web Con, 1 personne debout (env. 8 kg)

Description de la gamme de cabine se:cube
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Le temps d’inertie de la ventilation une fois que les utilisateurs ont quitté 
la pièce est fixé à 5 minutes pour garantir un renouvellement complet de 
l’air et ainsi une préparation optimale pour la prochaine utilisation.

Éclairage
Un luminaire LED à intensité variable, avec cadre luminaire (LED 24 Volt/ 
max. 36 watts / max. 4000 Lumen / 4000 Kelvin / durée de vie : 
50.000 heures),) est monté de série au plafond du se:cube. 
Les dimensions du cadre luminaire sont de 630 x 630 x 25 mm. 
Il est également possible d‘utiliser une lampe à intensité variable, proposée 
en option ; celle-ci offre davantage de possibilités pour changer la 
température de couleur (LED 24 volts / 40 watts / 4000 lumens / 
2700-6500 kelvins / durée de vie : 50.000 heures).
Le client dispose ainsi d‘un éclairage lui laissant le choix entre blanc chaud, 
blanc neutre et blanc froid, éclairage qu‘il peut moduler avec le boîtier 
électronique.
L’intensité lumineuse du luminaire LED est préréglée pour chaque taille de 
cube de façon à respecter la norme requise pour les postes de travail de 
500 Lux sur la surface de travail.  La commande automatique (marche/
arrêt) passe en l’occurrence par le détecteur de présence. 
Le commutateur à membrane disponible en option permet une variation 
de la luminosité. Cette option est recommandée pour les intérieurs avec 
écran car les yeux peuvent mieux se concentrer sur la présentation à l’écran 
quand la source lumineuse n’éblouit pas d’en haut. Le se:cube peut en 
outre être équipé d’un éclairage détecteur de présence à DEL rouge ou bleu 
périphérique. Celui-ci est inséré dans le joint creux entre les éléments de 
plafond et de mur et indique tout autour si la cabine est en cours d’utilisa-
tion (lumière éteinte = cabine libre, lumière allumée = cabine occupée). 

Il est recommandé de commander directement cet éclairage détecteur de 
présence au moment de la commande du se:cube car un montage ultérieur 
nécessiterait un démontage partiel du plafond et par conséquent des frais 
supérieurs. L’éclairage à LED périphérique présente les valeurs suivantes 
suivant la taille :
• se:cube S : LED max. 24 Volt / 48 watts
• se:cube M : LED max. 24 Volt / 72 watts
• se:cube L : LED max. 24 Volt / 95 watts
Les lampes à LED utilisées dans le se:cube possèdent la classe d’efficacité 
énergétique A+ (Les ampoules à l’intérieur de la lampe ne peuvent pas être 
changées.) Leur durée de vie est de 36.000 heures.

Commande
De série, la commande de la ventilation et de l’éclairage est réalisée de 
manière entièrement automatisée par une sonde de température, un 
capteur de CO² et un détecteur de mouvement.  Lorsque des utilisateurs 
entrent dans la pièce, la ventilation et l’éclairage se mettent en marche 
automatiquement grâce à un détecteur de présence. En dehors des 
mouvements, il enregistre des différences de températures minimales dans 
la pièce, ce qui empêche l’éclairage et la ventilation de s’éteindre. La sonde 
de température et le capteur de CO² mesurent en plus la qualité de l’air et 
commandent la puissance de la ventilation. Lorsque l’éclairage détecteur 
de présence à DEL disponible en option est utilisé, il s’allume et s’éteint en 
même temps que l’éclairage intérieur.
La commande de l’éclairage et de la ventilation est possible en deux 
variantes :
En standard  : commande entièrement automatisée par un détecteur de 
présence : 
• allume l’éclairage et la ventilation lorsque des utilisateurs pénètrent  
 dans la pièce
• éteint la lumière 3 minutes après que les utilisateurs ont quitté la pièce
• La ventilation est éteinte 5 minutes après que les utilisateurs ont quitté  
 la pièce, ce qui permet de la préparer de manière optimale à la 
 prochaine utilisation.

• La puissance de la ventilation est réglée en usine en fonction de la  
 taille du cube et est commandée en plus par la sonde de température et  
 le capteur de CO².
En option et en cas d‘utilisation de la lampe permettant de changer la 
température de couleur: interrupteur pour la commande manuelle de 
l’éclairage et de la ventilation  :
Commande entièrement automatisée comme ci-dessus mais avec les 
fonctions supplémentaires suivantes :
• Allume/Éteint la lumière, variation
•  régler la température de couleur de la lumière (blanc froid, blanc neutre,  
     blanc chaud)
• Automatique / manuelle min à max 
• Réglage de la puissance de ventilation de 30 à 100% de 304 m³/h (S) ou  
 609 m³/h (M et L)
• Commande par interrupteur à commande radio

Interrupteur à commande radio pour commande manuelle de l’éclairage 
et de la ventilation 
• L’interrupteur à commande radio permet de régler manuellement la  
 luminosité, la température de couleur (pour lampe tunable compatible)  
 et la vitesse du ventilateur. Une barre de LED informe sur l’état 
 respectivement réglé par simple pression d’une touche. 
• L‘écran de contrôle se fixe au mur par deux petites vis.Il est alimenté 
 électriquement par une pile bouton CR2032. Elle est incluse dans la  
 livraison.

Électrification
• Électrification de la cabine : le guidage s’effectue en série au sol par  
 Plug&Play grâce à une système de raccordement simple GST18 
 (montage „prêt à être connecté“ - sur place, sans électricien - effectué  
 par une personne formée et habilitée). 
 La longueur du câble d‘alimentation est de 5 m. 
 Un câblage passant par le toit est également possible.
• Électrification dans la cabine : voir la description détaillée 
 de l’intérieur  
 individuel et de l’électrification indiquée
• Électrification dans le meuble : dans les plateaux Video Lounge, Diner  
 ou Brainstorming, à choisir dans la liste de prix Power & data
La puissance totale de raccordement sans éclairage détecteur de  
présence s’élève à 45 watts max. pour S et 50 watts max. pour M et L.
Consommation électrique en mode stand-by : <3 Watt 
(récepteur radioélectrique et système de détection des mouvements)

Aménagements et nombre de personnes
Différents aménagements sont proposés pour se:cube :
se:cube S :
• Phone Call, 1 personne debout (poids de l‘équipement : env. 6,2 kg)
• Web Con, 1 personne assise (poids de l‘équipement : env. 8 kg)
• Web Con, 1 personne debout (env. 8 kg)

Description de la gamme de cabine se:cube

luminosité

température de couleur

puissance de 
ventilation

se:cube M :
• vide
• Focus Work, 1 personne assise (poids de l‘équipement : env. 16,2 kg)
• Duo Work, 2 personnes assises ou debout (poids de l‘équipement : 
 env. 17,5 kg/env. 18,4 kg)
• Video Lounge, 1 à 2 personnes assises (poids de l‘équipement : 
 env. 76,2 kg)
• Diner, 3 à 4 personnes assises (poids de l‘équipement : env. 118 kg)

se:cube L :
• vide
• Video Lounge, 3 à 4 personnes assises (poids de l‘équipement : 
 env. 137 kg)
• Diner asymétrique, 3 à 5 personnes assises (poids de l‘équipement : 
 env. 159,4 kg)
• Diner symétrique, 5 à 8 personnes assises (poids de l‘équipement : 
 env. 180,4 kg)
• Brainstorming, 4 à 6 personnes assises, debout ou avec table 
 électromotorisée (poids de l‘équipement : env. 33,5 kg/env. 36,2 kg/ 
 env. 53,2 kg)

Intérieurs meublés
Suivant l‘aménagement, différents meubles sont proposés. 
Les aménagements prédéfinis comportent des tables entièrement intégrées 
(fixées au sol) et des éléments se:works (suspendus directement aux 
cloisons). Ces meubles sont intégrés exclusivement à se:cube et ne peuvent 
pas s’utiliser comme meubles indépendants. 
Les sièges/meubles utilisés provenant d’autres gammes Sedus sont 
proposés séparément et ne sont pas inclus dans le prix du produit. 
L‘aménagement intérieur de la cabine dépend du positionnement de la 
porte

Moniteur recommandé
En option, les colonnes de moniteur peuvent être fixées sur les côtés 
intérieurs fermés de se:cube. Les éléments de mur doivent être préparés 
pour cela, il est donc obligatoire de le préciser lors de la commande. Les 
moniteurs et leurs supports correspondants ne sont pas fournis par Sedus.
Les moniteurs suivants sont recommandés suivant la taille et 
l‘aménagement :

se:cbe M :
• Diner : 24“ à 32“
• Video Lounge : 55“

 se:cube L :
• Diner : max. 43“
• Video Lounge : max. 55“
• Brainstorming :
 o Montage mural : max. 43“
 o Montage sur table : 32“
Pour fixer les moniteurs, utiliser les supports TV muraux FIX
 „Ultraslim“ : référence 084424 (moniteurs jusqu‘à 32“) et référence 
011757 (moniteurs à partir de la taille 32“) de la société Hama. Il est 
possible de les commander très facilement sur différents sites de vente en 
ligne, comme amazon.fr

Accessoires
• Lot de 2 patères métal à suspendre entre 2 panneaux acoustiques  
 (couleur au choix : blanc ou noir)
• Pochette murale pour accessoires, en feutrine grise, à suspendre entre  
 deux panneaux acoustiques
• Capot acoustique pouvant s‘installer ultérieurement ; se monte sur le  

 plafond du se:cube, sur le côté extérieur. L 700 x P 700 x H 120 mm,  
 poids : 13 kg, couleur : Step Melange gris 4ST_2441_60004.
 Le capot acoustique permet de réduire davantage le niveau sonore tout  
 en atténuant le bruit du système de ventilation perçu dans les espaces  
 environnants.
• Tableau blanc haut de gamme inscriptible se montant sur les cloisons  
 pleines extérieures ; comprend également une baguette magnétique et  
 un porte-éponge/stylos en blanc (couleur : 120). 
• Le tableau blanc s‘accroche à des fixations dissimulées au niveau des  
 jointures, entre les panneaux des cloisons ; il peut s‘enlever par la suite. 
 Disponible en 4 formats : 
 o L 550 x P 19 x H 1290 mm, poids : 33,7 kg, convient au format S  
       cloison 2 et 4
 o L 1050 x P 19 x H 1290 mm, poids : 34,2 kg, convient au format S  
    cloison 3 et au format M cloison 2 et 4
 o L 1550 x P 19 x H 1290 mm, poids : 35 kg, convient au format M  
    cloison 3
 o L 2050 x P 19 x H 1290 mm, poids : 35,5 kg, convient au format L  
    cloison 2, 3 et 4
• La rampe ayant le numéro d‘article GR-751000-2 (rampe simple)  
 ou RRP-651000-02 (rampe avec éléments d‘angle aplatis sur les côtés  
 (largeur/longueur 1560 mm x profondeur 280 mm x hauteur 65 mm,  
 15 kg) est disponible à l‘achat à partir de juillet 2020, dans la catalogue  
 „marchandises“

Protection anti-incendie
Il est possible de choisir des matériaux ignifuges pour tous les composants 
intérieurs du se:cube. Ces options sont les suivantes :
• Tissu Step ignifuge pour panneaux acoustiques : respecte la norme  
 DIN 4102 : B1 ; NFP 92-503/504/505 M1 ; DIN EN 1021, part 1 & 2 ; 
 BS 5852 : 1990 ; section 4, crib 5 ; UNI 9175-CSE RF4/83 : Class I ; Calif. 
 Tech.Bull.117, E;Önorm B3825 : Q1
• Surface mélaminée ignifuge pour les tables : matériau du plateau B1  
 difficilement inflammable répondant à la norme DIN 4102 avec 
 protection anti-incendie spéciale. Cela vaut à ces tables d’être classées  
 dans la catégorie de protection anti-incendie B1. B1 est disponible  
 moyennant supplément pour la mélamine K74 blanc naturel.
• Finition difficilement inflammable des éléments se:works : capitonnage  
 d’assise et de dossier en qualité ignifugée ainsi que recouvrements avec  
 de la ouate ignifugée, mousse d’assise : poids volumétrique 35 kg/m³,  
 résistance à la compression 4,0, mousse de dossier et d’accoudoirs 
 37 kg/m³, résistances à la compression 3,2, certificats de contrôle selon  
 la norme DIN 66084 P-a, les certificats de contrôle s’appliquent à la  
 collection Step ignifuge.
• Dalles de moquette ignifuge collection Interface Composure : 
 (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) Bfl-s1 sur demande
 Des perforations peuvent être percées pour l’intégration d’éléments  
 existant sur place, comme des détecteurs d’incendie, des enceintes et  
 des installations fixes d’extinction automatique à eau, sur demande. 
 Le diamètre de la perforation et la position doivent être précisés par un  
 dessin dans les zones prévues.

Surfaces

Éléments de mur, de sol et de plafond :
• De série : panneau léger de 60 mm : revêtement en résine mélaminée en  
 blanc pur A14 (surface répondant à la norme EN 14322), avec chant PP  
 sur tous les côtés dans la teinte du plateau
• En option : les éléments de mur et de plafond sont laqués à l’extérieur  
 dans tous les coloris colour harmony et architecture line et laqués avec  
 le chant PP jusqu’à la rainure des éléments vitrés fixes dans la teinte du  
 plateau (voir matrice des surfaces)
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Pièces en aluminium 
Les chambranles, les profilés de sol et de joints creux en aluminium sont 
dotés de revêtements par poudre sans solvants qui ne nuisent pas à
 l’environnement. Ils sont toujours réalisés en graphite structuré métallisé. 
Panneaux muraux à l’intérieur 
• Panneau 1 et 2 panneau acoustique : cadre HDF avec garniture en  
 non-tissé de polyester acoustique recouvert de tissu doublé. Pour 
 améliorer la valeur de réverbération (voir matrice des surfaces)
• Panneau 3 et 4 : panneau de particules de 19 mm recouvert de tissu  
 doublé 
• En option pour panneau 2 et 3 : tableau blanc : matériau de support en  
 MDF 19 mm avec surface mélaminée brillante inscriptible

Moquette
pour se:cube, nous travaillons avec des dalles de moquette issues de la 
collection Interface Composure qui sont collées au sol à l’aide de TacTiles. 
Couleurs de moquette 
• De série : Interface Composure Harmonious (la quantité exacte  
 nécessaire plus 2 dalles de remplacement supplémentaires sont livrées)
• En option : tous les coloris de la collection Interface Composure  
 (livraison par unités d’emballage complètes de 16 pièces = 4 m²)

Éléments se:works pour se:cube :
Les éléments se:works pour se:cube sont fabriqués avec la qualité 
habituelle et un confort d’assise ergonomique identique. Certains éléments 
du se:works sont modifiés afin de proposer une intégration parfaite dans 
les cloisons acoustiques et l‘aménagement intérieur.

Les éléments se:works sont disponibles dans les versions suivantes :
• Surfaces capitonnées comme produit de série se:works (voir matrice des  
 surfaces)
• Couleurs de la structure des pieds en tube rond en blanc et noir

Tables
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :
• Panneau de fines particules triple couche de 25 mm : revêtement en 
 résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois  
 (finition répondant à la norme EN 14322), avec chant laser PP sur tous  
 les côtés 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 de mesure 
 Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003
• Finition en bois, plaquée avec des placages haut de gamme,  
 bords latéraux avec chant plaqué, 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 l’essence 
et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois 
change de couleur sous l’effet de la lumière. Les différences naturelles ne 
constituent pas un motif de réclamation mais 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.
Les structures de table sont proposées dans les coloris blanc et noir avec 
revêtement par poudre.

Emballage

L’emballage s’effectue dans des conteneurs réutilisables (Allemagne) ou 
sur des palettes à usage unique (étranger) suivant le transport et la taille 
du se:cube. La livraison fractionnée garantit un faible volume de transport. 

Le volume de transport pour se:cube est le suivant, selon la taille :

Typ Länge in mm Breite in mm Höhe in mm Volumen in m³

Cube S 2550 1200 1300 7,7

Cube M 2550 1200 1400 7,7

Cube L 2250 1440 1500 9,2

Livraison et montage 

Le kit de montage spécifique „easy cube“ est indispensable pour le 
montage.
Contrairement aux CGV de Sedus, la livraison et le montage du se:cube sont 
toujours facturés à part, sur la base des frais générés, et ne sont pas inclus 
dans le prix du produit. Pour l’établissement du devis, une check-list 
décrivant le plus exactement possible le lieu de livraison et le lieu de 
montage dans le bâtiment doit être remplie. Par ailleurs, les voies de 
déplacement et, le cas échéant, les dimensions intérieures des ascenseurs 
à emprunter dans le bâtiment doivent être documentées et communiquées. 
Ces indications permettront d’établir un devis individuel pour la livraison et 
le montage (n’oubliez pas à cet effet la check-list jointe). 
Le montage du se:cube doit être confié exclusivement à des monteurs 
formés et certifiés. Sedus décline toute responsabilité en cas de défauts dus 
à une mauvaise installation.
Pour pouvoir monter les se:cubes de manière optimale, une surface libre 
minimale de 2m² est nécessaire autour des cabines pendant le montage. 
Le temps de montage proprement dit (hors temps de déplacement) du 
se:cube est le suivant, selon la taille :
• se:cube S : 3,5 heures env.
• se:cube M : 4,5 heures env.
• se:cube L : 5 - 6 heures env. 

Qualité et écologie 
La gamme de cabine se:cube répond aux exigences suivantes :
• se:cube :
 o Certification „sécurité du modèle contrôlée“ du TÜV Rheinland
 o Déclaration de conformité UE et Certificats CE délivrés pour tous les  
    composants électriques (lampes,  
    ventilateurs, câbles, prises de courant et commande)
• Certification établie conformément aux directives, normes et 
 classifications de l‘UE : 
 o 2014/30/EU                                       
 o 2014/35/EU
 o 2009/125/EG                                     
 o 2015/863/EU
 o 2011/65/EC et 2011/65/EU            
 o 2001/95/EG
 o IEC 60999                                           
 o IEC 60884
 o Class 5842-05                                    
 o Class 5842-85
• La certification RED est disponible.
• Éléments se:works :
 o Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
 o GREENGUARD certified
 o Vous trouverez les certificats à l’adresse suivante : 
 www.sedus.com/de/produkte/details/seworks/#product-downloads

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 gestion énergétique
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Pièces en aluminium
Les chambranles, les profilés de sol et de joints creux en aluminium sont
dotés de revêtements par poudre sans solvants qui ne nuisent pas à
l’environnement. Ils sont toujours réalisés en graphite structuré métallisé.

Panneaux muraux à l’intérieur
• Panneau 1 et 2 panneau acoustique : cadre HDF avec garniture en 

non-tissé de polyester acoustique recouvert de tissu doublé. Pour
améliorer la valeur de réverbération (voir matrice des surfaces)

• Panneau 3 et 4 : panneau de particules de 19 mm recouvert de tissu 
doublé

• En option pour panneau 2 et 3 : tableau blanc : matériau de support en
MDF 19 mm avec surface mélaminée brillante inscriptible

Moquette
pour se:cube, nous travaillons avec des dalles de moquette issues de la
collection Interface Composure qui sont collées au sol à l’aide de TacTiles.
Couleurs de moquette
• De série : Interface Composure Harmonious (la quantité exacte 

nécessaire plus 2 dalles de remplacement supplémentaires sont livrées)
• En option : tous les coloris de la collection Interface Composure 

(livraison par unités d’emballage complètes de 16 pièces = 4 m²)

Éléments se:works pour se:cube :
Les éléments se:works pour se:cube sont fabriqués avec la qualité
habituelle et un confort d’assise ergonomique identique. Certains éléments
du se:works sont modifiés afin de proposer une intégration parfaite dans
les cloisons acoustiques et l‘aménagement intérieur.

Les éléments se:works sont disponibles dans les versions suivantes :
• Surfaces capitonnées comme produit de série se:works (voir matrice des 

surfaces)
• Couleurs de la structure des pieds en tube rond en blanc et noir

Tables
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :
• Panneau de fines particules triple couche de 25 mm : revêtement en

résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois 
(finition répondant à la norme EN 14322), avec chant laser PP sur tous 
les côtés 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 de mesure
Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003

• Finition en bois, plaquée avec des placages haut de gamme, 
bords latéraux avec chant plaqué, 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 l’essence
et des caractéristiques du bois et peut varier en conséquence. Chaque bois
change de couleur sous l’effet de la lumière. Les différences naturelles ne
constituent pas un motif de réclamation mais 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.
Les structures de table sont proposées dans les coloris blanc et noir avec
revêtement par poudre.

Emballage

L’emballage s’effectue dans des conteneurs réutilisables (Allemagne) ou
sur des palettes à usage unique (étranger) suivant le transport et la taille
du se:cube. La livraison fractionnée garantit un faible volume de transport.

Le volume de transport pour se:cube est le suivant, selon la taille :

Typ Länge in mm Breite in mm Höhe in mm Volumen in m³

Cube S 2550 1200 1300 7,7

Cube M 2550 1200 1400 7,7

Cube L 2250 1440 1500 9,2

Livraison et montage

Le kit de montage spécifique „easy cube“ est indispensable pour le
montage.
Contrairement aux CGV de Sedus, la livraison et le montage du se:cube sont
toujours facturés à part, sur la base des frais générés, et ne sont pas inclus
dans le prix du produit. Pour l’établissement du devis, une check-list
décrivant le plus exactement possible le lieu de livraison et le lieu de
montage dans le bâtiment doit être remplie. Par ailleurs, les voies de
déplacement et, le cas échéant, les dimensions intérieures des ascenseurs
à emprunter dans le bâtiment doivent être documentées et communiquées.
Ces indications permettront d’établir un devis individuel pour la livraison et
le montage (n’oubliez pas à cet effet la check-list jointe).
Le montage du se:cube doit être confié exclusivement à des monteurs
formés et certifiés. Sedus décline toute responsabilité en cas de défauts dus
à une mauvaise installation.
Pour pouvoir monter les se:cubes de manière optimale, une surface libre
minimale de 2m² est nécessaire autour des cabines pendant le montage.
Le temps de montage proprement dit (hors temps de déplacement) du
se:cube est le suivant, selon la taille :
• se:cube S : 3,5 heures env.
• se:cube M : 4,5 heures env.
• se:cube L : 5 - 6 heures env.

Qualité et écologie
La gamme de cabine se:cube répond aux exigences suivantes :
• se:cube :

o Certification „sécurité du modèle contrôlée“ du TÜV Rheinland
o Déclaration de conformité UE et Certificats CE délivrés pour tous les 

composants électriques (lampes, 
ventilateurs, câbles, prises de courant et commande)

• Certification établie conformément aux directives, normes et
classifications de l‘UE :
o 2014/30/EU
o 2014/35/EU
o 2009/125/EG
o 2015/863/EU
o 2011/65/EC et 2011/65/EU
o 2001/95/EG
o IEC 60999
o IEC 60884
o Class 5842-05
o Class 5842-85

• La certification RED est disponible.
• Éléments se:works :

o Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
o GREENGUARD certified
o Vous trouverez les certificats à l’adresse suivante :
www.sedus.com/de/produkte/details/seworks/#product-downloads

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 gestion énergétique

Description de la gamme de cabine se:cube
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Sedus se:cube

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

Cube S

Largeur extérieure/intérieure 1500/1275

Hauteur extérieure/intérieure 2320/2200

Profondeur extérieure/intérieure 1000/880

Code CU70BC-CUBES

Prix/EUR 9711,–

Intérieur vide ITS-{000}

Couleur extérieure du cube blanc pur FS3-{A14}

Modèle verre ESG GG3-{150}

Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{22}

Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}

Panneaux acoustiques mur 2 et mur 4 WAF2,4-{02}

Revêtement tissu des panneaux intérieur PG-{9-Miranda Sophie, Era Screen, Atlantic 
Screen, Nova}

Revêtement de sol Interface Composure couleur Harmonious F03-{4169015}

Bachmann gamme Pix GEF-{0909- dans le mur 4}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

+ Options
Intérieur

Phone Call (voir page 24) ITS-{001} 162,–

Web Con assis (voir page 25) ITS-{002} 176,–

Web Con debout (voir page 26) ITS-{003} 176,–
             

Couleur extérieure du cube

vernie, mur 3 fermé  
FS3-{voir matrice des surfaces_} 576,–

vernie, mur 3 vitré  
FS3-{voir matrice des surfaces} 481,–

             

Modèle verre

VSG-SI GG3-{140} 384,–
             

Finition mur (selon GG3)

Mur 3 vitré ESG WAF3-{01_150} -44,–

Mur 3 vitré VSG-SI WAF3-{01_140}
             

Position de la porte / ferrage

à gauche GTA-{11}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

sans (1 côté) GAF-{N_WAF3_03} -73,–

sans (2 côtés) GAF-{N_WAF3_01} -145,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu GFU-{05,06} 272,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation GEL-{20} 193,–

LED avec température de couleur, éclairage et ventilation GEL-{30} 745,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PG-{4} 350,–
             

Couleur du revêtement de sol

Dalles de moquette  
F03-{voir matrice des surfaces} 234,–
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube S intérieur Phone Call (1 pers.)

Type ITS-{001}

Code CU70BC-CUBES

Desserte 876 x 350 mm à hauteur debout 1050 mm GTI-{29}

Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Bachmann gamme Pix GEF-{0909- dans le mur 4}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 250,–

Placage II 261,–

Placage III 331,–

HPL II 261,–

likewood 12,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 4,–
             

Électrification mur

+ 1 x chargeur double USB GEF-{0900-Mur 2, 0901-Mur 4} 137,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0905-Mur 2, 0906-Mur 4}
(selon GTA)

123,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Notices explicatives
L‘aménagement de l’intérieur est fonction de la position de la porte !
Sièges recommandés : se:fit, turn around high ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Sedus se:cube

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

Cube S intérieur Web Con assis (1 pers.)

Type ITS-{002}

Code CU70BC-CUBES

Poste de travail 876 x 500 mm à hauteur d‘assise 740 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Bachmann gamme Pix GEF-{0909- dans le mur 4}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 286,–

Placage II 303,–

Placage III 403,–

HPL II 303,–

likewood 17,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 9,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0902-mur 2, 0903-mur 4} 135,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0905-Mur 2, 0906-Mur 4}
(selon GTA)

123,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Notices explicatives
L‘aménagement de l’intérieur est fonction de la position de la porte !
Sièges recommandés : se:fit, turn around, se:motion ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube S intérieur Web Con debout (1 pers.)

Type ITS-{003}

Code CU70BC-CUBES

Poste de travail 876 x 500 mm à hauteur debout 1050 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Bachmann gamme Pix GEF-{0909- dans le mur 4}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 286,–

Placage II 303,–

Placage III 403,–

HPL II 303,–

likewood 17,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 5,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0902-mur 2, 0903-mur 4} 135,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0905-Mur 2, 0906-Mur 4}
(selon GTA)

123,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Notices explicatives
L‘aménagement de l’intérieur est fonction de la position de la porte !
Sièges recommandés : se:fit ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube M

Largeur extérieure/intérieure 2000/1773

Hauteur extérieure/intérieure 2320/2200

Profondeur extérieure/intérieure 1500/1382

Code CU70BC-CUBEM

Prix/EUR 14968,–

Intérieur vide ITS-{000}

Couleur extérieure du cube blanc pur FS3-{A14}

Modèle verre ESG GG3-{150}

Position de la porte à droite, ferrage à droite (pas pour ITS-034) GTA-{22}

Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}

Panneaux acoustiques mur 2 et mur 4 WAF2,4-{02}

Revêtement tissu des panneaux intérieur PG-{9-Miranda Sophie, Era Screen, Atlantic 
Screen, Nova}

Revêtement de sol Interface Composure couleur Harmonious F03-{4169015}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant : mur 2 et mur 4) GEF-{0910}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

+ Options
Intérieur

Focus Work (voir page 30) ITS-{030} 297,–

Duo Work utilisateurs assis (voir page 31) ITS-{031} 549,–

Duo Work utilisateurs debout (voir page 32) ITS-{032} 549,–

Video Lounge (voir page 33) ITS-{033} 2485,–

Diner (voir page 34) ITS-{034} 4311,–
             

Couleur extérieure du cube

vernie, mur 3 fermé  
FS3-{voir matrice des surfaces_} 2083,–

vernie, mur 3 vitré  
FS3-{voir matrice des surfaces} 935,–

             

Modèle verre

VSG-SI GG3-{140} 1174,–
             

Finition mur (selon GG3)

Mur 3 vitré ESG WAF3-{01_150} -107,–

Mur 3 vitré VSG-SI WAF3-{01_140}
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte au centre, ferrage à droite/à gauche GTA-{32,31}
(pour ITS-000 et ITS-034)
             

Film de confidentialité pour collage partiel

sans (1 côté) GAF-{N_WAF3_03} -102,–

sans (2 côtés) GAF-{N_WAF3_01} -223,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu GFU-{05,06} 452,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation GEL-{20} 193,–

LED avec température de couleur, éclairage et ventilation GEL-{30} 745,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0904-mur 2 et mur 4} 122,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
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Sedus se:cube

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

Cube M
 

+ Options
Tableau blanc

mur 2 ou 4 E00-{502, 504} 501,–

mur 2 et 4 E00-{524} 408,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PG-{4} 893,–
             

Couleur du revêtement de sol

Dalles de moquette F03-{voir matrice des surfaces} 72,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube M intérieur Focus Work (1 pers.)

Type ITS-{030}

Code CU70BC-CUBEM

Poste de travail individuel 1376 x 727 mm à hauteur d’assise 740 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (au-dessus de la table)
GEF-{0908-pour GTA-11 dans le mur 2, 0909- 

pour GTA-22 dans le mur 4}
Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 483,–

Placage II 518,–

Placage III 761,–

HPL II 518,–

likewood 43,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 14,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0902-mur 2, 0903-mur 4} 135,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0905-Mur 2, 0906-Mur 4}
(selon GTA)

123,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : turn around, se:motion ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Sedus se:cube

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

Cube M intérieur Duo Work utilisateur assis (1-2 pers.)

Type ITS-{031}

Code CU70BC-CUBEM

Duo Work 1776 x 630 mm à hauteur d’assise 740 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (mur 2 et le mur 4 au-des-
sus de la table)

GEF-{0910}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 592,–

Placage II 636,–

Placage III 921,–

HPL II 636,–

likewood 50,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 16,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0904-mur 2 et mur 4} 122,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0907}
(mur 2 et le mur 4)

246,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : turn around, se:motion ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube M intérieur Duo Work utilisateur debout (1-2 pers.)

Type ITS-{032}

Code CU70BC-CUBEM

Duo Work 1776 x 630 mm à hauteur debout 1050 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (mur 2 et le mur 4 au-des-
sus de la table)

GEF-{0910}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 592,–

Placage II 636,–

Placage III 921,–

HPL II 636,–

likewood 50,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 16,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0904-mur 2 et mur 4} 122,–

+ 1 x chargeur double USB, 1 x LAN GEF-{0907}
(mur 2 et le mur 4)

246,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : se:fit, turn around high, meet chair ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Sedus se:cube

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

Cube M intérieur Video Lounge (1-2 pers.)

Type ITS-{033}

Code CU70BC-CUBEM

Canapé 2 places se:works
Revêtement tissu Step, Fame, PVC, Cura PGS-{4}

Pied en acier rond FUSS-{8503}

Table 800 x 574 mm à hauteur d’assise 680 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Préparation pour support écran
OPT-{104-pour GTA-22 dans le mur 2, 102-pour 

GTA-11 dans le mur 4}
Couleur de la structure se:works et table blanc FSG-,FS4-{120}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (en bas à l’arrière)
GEF-{0908-pour GTA-11 dans le mur 2, 0909- 

pour GTA-22 dans le mur 4}
Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 321,–

Placage II 339,–

Placage III 455,–

HPL II 339,–

likewood 20,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 6,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0902-mur 2, 0903-mur 4} 135,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 3 prises de courant EPMI-{106}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de la structure se:works et table

noir FSG-, FS4-{24}
             

Revêtement tissu se:works

Remix, Milano, Tempt PGS-{2} 123,–

Breeze Fusion PGS-{1} 328,–

Cuir PGS-{0} 1678,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PGS-{4} 819,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube M intérieur Diner (3-4 pers.)

Type ITS-{034}

Code CU70BC-CUBEM

2 x canapé se:works 1,5 places
Revêtement tissu Step, Fame, PVC, Cura PGS-{4}

Pied en acier rond FUSS-{8503}

Table 800 x 574 mm à hauteur d’assise 680 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure se:works et table blanc FSG-,FS4-{120}

 

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

Placage I 321,–

Placage II 339,–

Placage III 455,–

HPL II 339,–

likewood 20,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 6,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 15,–

Pays LD-{CH} 81,–
             

Préparation pour support écran

mur 3 (WAF3-03) OPT-{103} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 3 prises de courant EPMI-{106}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de la structure se:works et table

noir FSG-, FS4-{24}
             

Revêtement tissu se:works

Remix, Milano, Tempt PGS-{2} 286,–

Breeze Fusion PGS-{1} 819,–

Cuir PGS-{0} 3737,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PGS-{4} 3584,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube L

Largeur extérieure/intérieure 2500/2273

Hauteur extérieure/intérieure 2320/2200

Profondeur extérieure/intérieure 2500/2380

Code CU70BC-CUBEL

Prix/EUR 26120,–

Intérieur vide ITS-{000}

Couleur extérieure du cube blanc pur FS3-{A14}

Modèle verre ESG GG3-{150}

Position de la porte à droite, ferrage à droite (pas pour ITS-062) GTA-{22}

Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}

Panneaux acoustiques mur 2 et mur 4 WAF2,4-{02}

Revêtement tissu des panneaux intérieur PG-{9-Miranda Sophie, Era Screen, Atlantic 
Screen, Nova}

Revêtement de sol Interface Composure couleur Harmonious F03-{4169015}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant : mur 2 et mur 4) GEF-{0910}

Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

+ Options
Intérieur

Brainstorming utilisateurs assis (voir page 38) ITS-{063} 694,–

Brainstorming utilisateurs debout (voir page 39) ITS-{064} 694,–

Brainstorming réglage motorisé (voir page 40) ITS-{065} 1465,–

Video Lounge (voir page 41) ITS-{060} 5177,–

Diner asymétrique (voir page 42) ITS-{061} 5438,–

Diner symétrique (voir page 43) ITS-{062} 6242,–
             

Couleur extérieure du cube

vernie, mur 3 fermé  
FS3-{voir matrice des surfaces_} 2671,–

vernie, mur 3 vitré  
FS3-{voir matrice des surfaces} 2083,–

             

Modèle verre

VSG-SI GG3-{140} 1814,–
             

Finition mur (selon GG3)

Mur 3 vitré ESG WAF3-{01_150} -142,–

Mur 3 vitré VSG-SI WAF3-{01_140}
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte au centre, ferrage à droite/à gauche GTA-{32,31}
(pour ITS-000 et ITS-062)
             

Film de confidentialité pour collage partiel

sans (1 côté) GAF-{N_WAF3_03} -166,–

sans (2 côtés) GAF-{N_WAF3_01} -323,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu GFU-{05,06} 603,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation GEL-{20} 193,–

LED avec température de couleur, éclairage et ventilation GEL-{30} 745,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0904-mur 2 et mur 4} 122,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
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Sedus se:cube

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

Cube L
 

+ Options
Tableau blanc

mur 2 ou 4 E00-{502, 504} 753,–

mur 2 et 4 E00-{524} 611,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PG-{4} 1432,–
             

Couleur du revêtement de sol

Dalles de moquette F03-{voir matrice des surfaces} 176,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube L intérieur Brainstorming utilisateurs assis (4-6 pers.)

Type ITS-{063}

Code CU70BC-CUBEL

Table 1615 x 800 mm à hauteur d’assise 740 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (mur 2 et le mur 4 au-des-
sus de la table)

GEF-{0910}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

 

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

Placage I 600,–

Placage II 649,–

Placage III 971,–

HPL II 649,–

likewood 58,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
             

Préparation pour support écran

mur 2, mur 3, mur 4 OPT-{102,103, 104} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : se:fit ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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+ Options

Sedus se:cube

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

Cube L intérieur Brainstorming utilisateurs debout (4-6 pers.)

Type ITS-{064}

Code CU70BC-CUBEL

Table 1615 x 922 mm à hauteur debout 1050 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (mur 2 et le mur 4 au-des-
sus de la table)

GEF-{0910}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

 

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

Placage I 600,–

Placage II 649,–

Placage III 971,–

HPL II 649,–

likewood 58,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
             

Préparation pour support écran

mur 2, mur 3, mur 4 OPT-{102,103, 104} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : se:fit ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Sedus se:cube

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

Cube L intérieur Brainstorming réglage motorisé (4-6 pers.)

Type ITS-{065}

Code CU70BC-CUBEL

Table 1615 x 800 mm avec réglage motorisé 650-1280 mm GTI-{45}

Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

Commutateur manuel slim GSA-{410-à gauche, 411-à droite}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (mur 2 et le mur 4 au-des-
sus de la table)

GEF-{0910}

Couleur de la structure : blanc FS4-{120}

 

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

Placage I 600,–

Placage II 649,–

Placage III 971,–

HPL II 649,–

likewood 58,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 100,–

Pays LD-{CH} 96,–
             

Préparation pour support écran

au-dessus du bureau pour 32 pouces OPT-{105} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

Commutateur manuel Memory extractible  
GSA-{404-à gauche, 405-à droite} 67,–

Commutateur manuel Display / USB GSA-{408-à gauche, 409-à droite}
             

Couleur de piétement

noir FS4-{24}
             

Notices explicatives
Sièges recommandés : se:fit ! À commander dans la liste de prix Sièges et meubles de communication
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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+ Options

Sedus se:cube

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

Cube L intérieur Video Lounge (3-4 pers.)

Type ITS-{060}

Code CU70BC-CUBEL

Canapé d’angle se:works
Revêtement tissu Step, Fame, PVC, Cura PGS-{4}

Pied en acier rond FUSS-{8503}

Table 1200 x 650 mm à hauteur d’assise 680 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Préparation pour support écran
OPT-{104-pour GTA-22 dans le mur 2, 102-pour 

GTA-11 dans le mur 4}
Couleur de la structure se:works et table blanc FSG-,FS4-{120}

Bachmann gamme Pix (1 x prise de courant) (en bas à l’arrière)
GEF-{0908-pour GTA-11 dans le mur 2, 0909- 

pour GTA-22 dans le mur 4}
Pays LD-{D,A,NL,E,S,N,RUS}

 

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

Placage I 441,–

Placage II 472,–

Placage III 667,–

HPL II 472,–

likewood 33,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 11,–
             

Électrification mur

+ 1 x LAN GEF-{0902-mur 2, 0903-mur 4} 135,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 55,–

Pays LD-{CH} 79,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 3 prises de courant EPMI-{106}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de la structure se:works et table

noir FSG-, FS4-{24}
             

Revêtement tissu se:works

Remix, Milano, Tempt PGS-{2} 296,–

Breeze Fusion PGS-{1} 789,–

Cuir PGS-{0} 3690,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PGS-{4} 1750,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cube L intérieur Diner asymétrique (3-5 pers.)

Type ITS-{061}

Code CU70BC-CUBEL

1 x canapé se:works 1,5 place, 1 x canapé se:works 2,5 places
Revêtement tissu Step, Fame, PVC, Cura PGS-{4}

Pied en acier rond FUSS-{8503}

Table 1615 x 858 mm à hauteur d’assise 680 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure se:works et table blanc FSG-,FS4-{120}

 

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

Placage I 673,–

Placage II 735,–

Placage III 1147,–

HPL II 735,–

likewood 72,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 24,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 15,–

Pays LD-{CH} 81,–
             

Préparation pour support écran

mur 3 (WAF3-03) OPT-{103} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de la structure se:works et table

noir FSG-, FS4-{24}
             

Revêtement tissu se:works

Remix, Milano, Tempt PGS-{2} 344,–

Breeze Fusion PGS-{1} 978,–

Cuir PGS-{0} 4566,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PGS-{4} 3993,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Sedus se:cube

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

Cube L intérieur Diner symétrique (5-8 pers.)

Type ITS-{062}

Code CU70BC-CUBEL

2 x canapé se:works 3 places
Revêtement tissu Step, Fame, PVC, Cura PGS-{4}

Pied en acier rond FUSS-{8503}

Table 1615 x 922 mm à hauteur d’assise 680 mm
Plateau Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}

Couleur de la structure se:works et table blanc FSG-,FS4-{120}

 

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

Placage I 673,–

Placage II 735,–

Placage III 1147,–

HPL II 735,–

likewood 72,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 24,–
             

Électrification mur

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 15,–

Pays LD-{CH} 81,–
             

Préparation pour support écran

mur 3 (WAF3-03) OPT-{103} 424,–
             

Électrification du plateau

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant EPMI-{107}

(fait partie de l’équipement de base !)
63,–

             

Couleur de la structure se:works et table

noir FSG-, FS4-{24}
             

Revêtement tissu se:works

Remix, Milano, Tempt PGS-{2} 400,–

Breeze Fusion PGS-{1} 1136,–

Cuir PGS-{0} 5396,–
             

Revêtement tissu pour protection anti-incendie

Écran Step ignifuge PGS-{4} 5221,–
             

Notices explicatives
Veuillez noter que : Les frais de transport et d‘installation pour se:cube ne sont pas inclus dans le prix du produit
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Tableau blanc

Largeur en mm 550 1050 1550 2050

Hauteur en mm 1290 1290 1290 1290

Code CU90AC-WBOAR W05 W10 W15 W20

Prix/EUR 513,– 626,– 765,– 878,–

pour cloison extérieure fermée (pleine) ; baguette magnétique et 
porte-stylos inclus

FS6-{120}

 

Capot acoustique

Capot acoustique pouvant s‘installer ultérieurement sur les éléments constituant le plafond du se:cube ; 
permet de réduire davantage le niveau sonore

700 x 700 x 119 mm

Era Screen gris

Code CU90AC-AHOOD 320,–
  

Ensemble de 2 patères

pour montage entre 2 panneaux muraux

noir, blanc  FS6-{24,120}

Code CU90AC-COATH 37,–
  

Pochette murale pour accessoires

pour montage entre 2 panneaux muraux

gris chiné  FS6-{W33}

Code CU90AC-UTBAG 102,–
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