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Matrice des surfaces

                  
 

Mélaminé                  

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

02 blanc arctique       • 

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

 
colour harmony
K86 jaune curry     •  •       
K87 beige rosé     •  •            
K88 vert fjord     •  •            
K89 vert pistache     •  •            
K90 vert wasabi     •  •            
K91 violet aubergine     •  •            
K93 rose antique     •  •
            
Vernis                 

R70 noir graphite    •    

R77 gris clair    • 
R78 gris silex    • 
R79 gris pierre    •  
R86 jaune curry    • 
R87 beige rosé    • 
R88 vert fjord    • 
R89 vert pistache    • 
R90 vert wasabi    • 
R91 violet aubergine    • 
R93 rose antique    •
            
Revêtements                

PG9 Miranda Sophie      •       
PG9 Era Screen      •  
PG9 Atlantic Screen      •   

PG9 Nova      • 
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se:cube max - module d‘espace dans l‘espace / descriptif produit

Gamme

Venant compléter la gamme se:cube, le modèle se:cube max est un 
ingénieux système offrant des lieux de repli plus spacieux, dédiés aux 
réunions, workshops et visioconférences de 4 à 8 personnes. Il peut 
également servir temporairement de bureau pour une à deux personnes, 
dans les open spaces. 
Ses angles arrondis viennent atténuer ses formes rectilignes et épurées 
; se:cube max s‘intègre ainsi harmonieusement dans les environnements 
les plus variés, sans dominer l‘espace. Le côté porte du se:cube max est 
toujours vitré. Il est également possible de vitrer un à deux côtés 
supplémentaires. Sachant qu‘il est impératif d‘avoir au moins une cloison 
pleine, fermée. Définie comme paroi technique, cette cloison permet de 
fournir tous les branchements nécessaires à l‘alimentation électrique. 
Elle offre en outre suffisamment de place pour l‘installation d‘un moniteur/
écran. Garnie d‘agréables panneaux gris clair en feutrine PET, la paroi 
technique est également proposée en option avec des panneaux en 
revêtement tissu. L‘aménagement global du module d‘espace dans l‘espace, 
des écrans aux meubles en passant par les sièges, est ainsi très simple à 
réaliser. Les autres cloisons pleines présentent une finition mélamine, en 
blanc. Proposés en option, des tableaux blancs peuvent venir habiller les 
parois intérieures et extérieures, offrant ainsi des espaces de créativité.
Le plafond du se:cube max présente une finition en feutrine PET, gris 
clair. La structure, en surface, permet d‘obtenir des valeurs acoustiques 
optimales en termes de réduction du niveau sonore et de réverbération. 
En outre, différents scénarios d‘éclairage sont proposés : „Meeting“ ou 
„Meeting - température de couleur modifiable“, avec un large éclairage au 
centre de la pièce - au-dessus de la table de réunion ; et „Workshop“, avec 
un éclairage intégré à fleur de paroi, au plafond, sur l‘ensemble de la pièce.
se:cube max est proposé dans trois tailles standard : S, M et L, sans 
intérieurs. Pour le meubler, différentes configurations préétablies sont à 
disposition dans pCon.planner. Issues de la gamme Sedus, elles 
permettent d‘agencer facilement la pièce pour y travailler assis ou debout. 
Sans aménagements intérieurs, se:cube max offre une grande liberté de 
personnalisation.
Grâce à son concept, se:cube max est facile et rapide à planifier et à mettre 
en œuvre. Les raccordements intelligents et l‘utilisation d‘éléments 
préfabriqués assurent par ailleurs un montage simple et rapide. 
Celui-ci s‘effectue indépendamment des structures existantes dans le 
bâtiment, se:cube max n‘étant pas vissé au sol. 

Type/Dimensions/Encombrement/Poids 

• Taille S / dimensions extérieures : L 3000 x P 3000 x H 2400 mm,  
 hauteur libre (intérieur) : 2260 mm, dimensions intérieures : 
 selon position de la paroi technique, encombrement : 9 m², poids : 
 1291 kg (si vitrage sur 3 côtés)
• Taille M / dimensions extérieures : L 3000 x P 4000 x H 2400 mm et 
 L 4000 x P 3000 x H 2400 mm, hauteur libre (intérieur) : 2260 mm,  
 dimensions intérieures : selon position de la paroi technique, 
 encombrement : 12 m², poids : 1446 kg (3000 x 4000 mm, vitrage sur 
 3 côtés)
• Taille L / dimensions extérieures : L 4000 x P 4000 x H 2400 mm,  
 hauteur libre (intérieur) : 2260 mm, dimensions intérieures : selon  
 position de la paroi technique, encombrement : 16 m², poids : 1529 kg  
 (si vitrage sur 3 côtés)
• Calcul des dimensions intérieures : il faut soustraire 250 mm à la  
 dimension extérieure du module pour une paroi technique et 60 mm  
 pour une cloison vitrée ou une cloison simple, pleine (par ex. dimension  
	 extérieure	:	3000	mm		3000	mm	–	250	mm	(paroi	technique)	–	60	mm		
 (cloison pleine / vitrée) = dimension intérieure : 2690 mm).

• Hauteur intérieure de la pièce nécessaire pour le montage et la  
 circulation de l‘air : au moins 2800 mm
• Lors du montage de plusieurs se:cube max, les modules d‘espace dans  
 l‘espace ne peuvent pas être installés directement les uns contre les  
 autres. Un écart minimum de 500 mm est requis entre deux parois  
 vitrées ; entre deux cloisons fermées, il doit être d‘au moins 500 mm.  
 Ces distances minimales doivent être respectées au montage.
• Dimensions spéciales sur demande, au centimètre près (longueurs  
 extérieures des côtés : min. 2500 mm, max. 4000 mm)

Construction

La construction du se:cube max s‘appuie sur un cadre servant de base au 
module, base qui est installée dans la salle ou l‘espace puis mis de niveau. 
Celle-ci est isolée phoniquement vers le bas, sans pour autant être reliée au 
sol et à la structure du bâtiment. Cela présente l‘avantage de pouvoir placer 
le se:cube max sur des sols chauffants. 
Une fois le cadre installé, on pose sur celui-ci les éléments d‘angle, la paroi 
technique et les cloisons pleines ou vitrées. Les éléments sont ensuite 
raccordés en hauteur au moyen de profilés, installés tout autour du module. 
On procède alors à l‘installation de la structure formant le plafond. Celle-ci 
s‘effectue toujours perpendiculairement à la paroi technique. Le revête-
ment intérieur du plafond est constitué de panneaux en feutrine PET gris 
clair, tandis que le revêtement extérieur est fait de panneaux de particules 
recouverts de mélamine. 
La paroi technique accueille le système de ventilation, le dispositif de 
commande et l‘alimentation électrique complète du se:cube max. Cette 
paroi, qui permet d‘alimenter la pièce en électricité, offre également une 
surface propice au montage d‘un écran. À l‘intérieur, la paroi technique 
est habillée de panneaux en feutrine PET ou de panneaux recouverts de 
tissu. Les cloisons pleines, quant à elles, sont équipées de panneaux en 
mélamine. Les panneaux, dans leur ensemble, sont installés à l‘aide d‘un 
système de fixation rapide afin de pouvoir les remplacer facilement par la 
suite. 
L‘installation se termine par la pose des éléments vitrés fixes, de la porte 
en verre et du marquage adhésif.

Toit extérieur
Le plafond du se:cube max présente, de série, une finition en mélamine - en 
blanc clair (K94). En option, les panneaux du plafond peuvent présenter la 
même couleur que les cloisons extérieures et les éléments d‘angle. Cette 
option est conseillée si le cube est installé dans un bâtiment ayant une 
galerie et qu‘on peut le voir de haut. 

Plafond intérieur 
Le plafond du se:cube max est un plafond installé à fleur des parois. Il 
présente une conception structurée : de la paroi technique au côté opposé, 
il est divisé en plusieurs segments. Des panneaux de feutrine PET gris clair 
y sont installés, par le bas.  Ceux-ci peuvent être montés et démontés un à 
un. 
L‘air frais de l‘espace environnant est amené dans le se:cube max par le 
plafond, à travers une conduite insonorisée. Deux panneaux en feutrine 
PET, disposés au plafond, présentent des perforations par lesquelles l‘air 
entre de l‘extérieur. Les éléments - pour l‘air entrant - sont intégrés au 
plafond, à fleur de paroi, de sorte qu‘aucune installation de ventilation 
n‘est nécessaire, ni à l‘intérieur ni à l‘extérieur.
Pour l‘éclairage, plusieurs scénarios sont possibles - au choix. Dans la 
version „Meeting“, 2 panneaux à LED sont installés au plafond. Toujours 
disposés perpendiculairement à la paroi technique, ils conviennent pour 
éclairer les réunions avec une table positionnée au centre de la pièce, 
orientée vers la paroi technique (pouvant accueillir un écran). 

6



se:cube max - module d‘espace dans l‘espace / descriptif produit

Gamme

Venant compléter la gamme se:cube, le modèle se:cube max est un 
ingénieux système offrant des lieux de repli plus spacieux, dédiés aux 
réunions, workshops et visioconférences de 4 à 8 personnes. Il peut 
également servir temporairement de bureau pour une à deux personnes, 
dans les open spaces. 
Ses angles arrondis viennent atténuer ses formes rectilignes et épurées 
; se:cube max s‘intègre ainsi harmonieusement dans les environnements 
les plus variés, sans dominer l‘espace. Le côté porte du se:cube max est 
toujours vitré. Il est également possible de vitrer un à deux côtés 
supplémentaires. Sachant qu‘il est impératif d‘avoir au moins une cloison 
pleine, fermée. Définie comme paroi technique, cette cloison permet de 
fournir tous les branchements nécessaires à l‘alimentation électrique. 
Elle offre en outre suffisamment de place pour l‘installation d‘un moniteur/
écran. Garnie d‘agréables panneaux gris clair en feutrine PET, la paroi 
technique est également proposée en option avec des panneaux en 
revêtement tissu. L‘aménagement global du module d‘espace dans l‘espace, 
des écrans aux meubles en passant par les sièges, est ainsi très simple à 
réaliser. Les autres cloisons pleines présentent une finition mélamine, en 
blanc. Proposés en option, des tableaux blancs peuvent venir habiller les 
parois intérieures et extérieures, offrant ainsi des espaces de créativité.
Le plafond du se:cube max présente une finition en feutrine PET, gris 
clair. La structure, en surface, permet d‘obtenir des valeurs acoustiques 
optimales en termes de réduction du niveau sonore et de réverbération. 
En outre, différents scénarios d‘éclairage sont proposés : „Meeting“ ou 
„Meeting - température de couleur modifiable“, avec un large éclairage au 
centre de la pièce - au-dessus de la table de réunion ; et „Workshop“, avec 
un éclairage intégré à fleur de paroi, au plafond, sur l‘ensemble de la pièce.
se:cube max est proposé dans trois tailles standard : S, M et L, sans 
intérieurs. Pour le meubler, différentes configurations préétablies sont à 
disposition dans pCon.planner. Issues de la gamme Sedus, elles 
permettent d‘agencer facilement la pièce pour y travailler assis ou debout. 
Sans aménagements intérieurs, se:cube max offre une grande liberté de 
personnalisation.
Grâce à son concept, se:cube max est facile et rapide à planifier et à mettre 
en œuvre. Les raccordements intelligents et l‘utilisation d‘éléments 
préfabriqués assurent par ailleurs un montage simple et rapide. 
Celui-ci s‘effectue indépendamment des structures existantes dans le 
bâtiment, se:cube max n‘étant pas vissé au sol. 

Type/Dimensions/Encombrement/Poids 

• Taille S / dimensions extérieures : L 3000 x P 3000 x H 2400 mm,  
 hauteur libre (intérieur) : 2260 mm, dimensions intérieures : 
 selon position de la paroi technique, encombrement : 9 m², poids : 
 1291 kg (si vitrage sur 3 côtés)
• Taille M / dimensions extérieures : L 3000 x P 4000 x H 2400 mm et 
 L 4000 x P 3000 x H 2400 mm, hauteur libre (intérieur) : 2260 mm,  
 dimensions intérieures : selon position de la paroi technique, 
 encombrement : 12 m², poids : 1446 kg (3000 x 4000 mm, vitrage sur 
 3 côtés)
• Taille L / dimensions extérieures : L 4000 x P 4000 x H 2400 mm,  
 hauteur libre (intérieur) : 2260 mm, dimensions intérieures : selon  
 position de la paroi technique, encombrement : 16 m², poids : 1529 kg  
 (si vitrage sur 3 côtés)
• Calcul des dimensions intérieures : il faut soustraire 250 mm à la  
 dimension extérieure du module pour une paroi technique et 60 mm  
 pour une cloison vitrée ou une cloison simple, pleine (par ex. dimension  
	 extérieure	:	3000	mm		3000	mm	–	250	mm	(paroi	technique)	–	60	mm		
 (cloison pleine / vitrée) = dimension intérieure : 2690 mm).

• Hauteur intérieure de la pièce nécessaire pour le montage et la  
 circulation de l‘air : au moins 2800 mm
• Lors du montage de plusieurs se:cube max, les modules d‘espace dans  
 l‘espace ne peuvent pas être installés directement les uns contre les  
 autres. Un écart minimum de 500 mm est requis entre deux parois  
 vitrées ; entre deux cloisons fermées, il doit être d‘au moins 500 mm.  
 Ces distances minimales doivent être respectées au montage.
• Dimensions spéciales sur demande, au centimètre près (longueurs  
 extérieures des côtés : min. 2500 mm, max. 4000 mm)

Construction

La construction du se:cube max s‘appuie sur un cadre servant de base au 
module, base qui est installée dans la salle ou l‘espace puis mis de niveau. 
Celle-ci est isolée phoniquement vers le bas, sans pour autant être reliée au 
sol et à la structure du bâtiment. Cela présente l‘avantage de pouvoir placer 
le se:cube max sur des sols chauffants. 
Une fois le cadre installé, on pose sur celui-ci les éléments d‘angle, la paroi 
technique et les cloisons pleines ou vitrées. Les éléments sont ensuite 
raccordés en hauteur au moyen de profilés, installés tout autour du module. 
On procède alors à l‘installation de la structure formant le plafond. Celle-ci 
s‘effectue toujours perpendiculairement à la paroi technique. Le revête-
ment intérieur du plafond est constitué de panneaux en feutrine PET gris 
clair, tandis que le revêtement extérieur est fait de panneaux de particules 
recouverts de mélamine. 
La paroi technique accueille le système de ventilation, le dispositif de 
commande et l‘alimentation électrique complète du se:cube max. Cette 
paroi, qui permet d‘alimenter la pièce en électricité, offre également une 
surface propice au montage d‘un écran. À l‘intérieur, la paroi technique 
est habillée de panneaux en feutrine PET ou de panneaux recouverts de 
tissu. Les cloisons pleines, quant à elles, sont équipées de panneaux en 
mélamine. Les panneaux, dans leur ensemble, sont installés à l‘aide d‘un 
système de fixation rapide afin de pouvoir les remplacer facilement par la 
suite. 
L‘installation se termine par la pose des éléments vitrés fixes, de la porte 
en verre et du marquage adhésif.

Toit extérieur
Le plafond du se:cube max présente, de série, une finition en mélamine - en 
blanc clair (K94). En option, les panneaux du plafond peuvent présenter la 
même couleur que les cloisons extérieures et les éléments d‘angle. Cette 
option est conseillée si le cube est installé dans un bâtiment ayant une 
galerie et qu‘on peut le voir de haut. 

Plafond intérieur 
Le plafond du se:cube max est un plafond installé à fleur des parois. Il 
présente une conception structurée : de la paroi technique au côté opposé, 
il est divisé en plusieurs segments. Des panneaux de feutrine PET gris clair 
y sont installés, par le bas.  Ceux-ci peuvent être montés et démontés un à 
un. 
L‘air frais de l‘espace environnant est amené dans le se:cube max par le 
plafond, à travers une conduite insonorisée. Deux panneaux en feutrine 
PET, disposés au plafond, présentent des perforations par lesquelles l‘air 
entre de l‘extérieur. Les éléments - pour l‘air entrant - sont intégrés au 
plafond, à fleur de paroi, de sorte qu‘aucune installation de ventilation 
n‘est nécessaire, ni à l‘intérieur ni à l‘extérieur.
Pour l‘éclairage, plusieurs scénarios sont possibles - au choix. Dans la 
version „Meeting“, 2 panneaux à LED sont installés au plafond. Toujours 
disposés perpendiculairement à la paroi technique, ils conviennent pour 
éclairer les réunions avec une table positionnée au centre de la pièce, 
orientée vers la paroi technique (pouvant accueillir un écran). 

En version „Workshop“, les lampes sont intégrées au plafond à fleur de 
paroi, sur toute la surface, et sont donc quasiment invisibles. La pièce est 
ainsi pleinement éclairée pour mieux se prêter à différentes configurations.

Sol 
N‘ayant pas de plancher, se:cube max peut être librement installé dans les 
bâtiments, à même le sol. Aucun raccordement mécanique avec le bâtiment 
n‘est nécessaire. Le module d‘espace dans l‘espace est intégralement monté 
sur un cadre ajustable permettant de compenser les irrégularités du sol et 
ce, jusqu‘à 25 mm. N‘ayant pas de seuil de porte, se:cube max est 
accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Vitrages
se:cube max peut être doté de surfaces vitrés (verre de sécurité) sur un, 
deux ou trois côtés. Le côté porte est lui toujours vitré. En cas de vitrage 
sur deux ou trois côtés, il est possible de vitrer les cloisons latérales ainsi 
que la cloison située face à la porte. Toutes les surfaces vitrées sont pour-
vues d‘un marquage adhésif de 180 mm à une hauteur de 1400 mm (du sol 
au bord inférieur). Ce marquage est conforme à la directive sur les lieux de 
travail. 
Les surfaces vitrées fixes sont fournies dans la qualité suivante :
• VSG-SI 12,76 mm (verre de sécurité feuilleté avec film acoustique 
 intermédiaire) dB 39 RwP

Marquage adhésif 
Pour des raisons de sécurité dans l‘utilisation des modules d‘espace dans 
l‘espace „se:cube max“, il est indispensable de pourvoir les portes vitrées 
et les vitrages fixes d‘un marquage visible. Il faut tenir compte, à ce titre, 
des indications fournies par la DGUV (Assurance sociale allemande des acci-
dents du travail et maladies professionnelles) dans l‘information 208-014 
du décret sur les lieux de travail, annexe n° 1.5 (3). Voilà pourquoi Sedus 
propose se:cube max avec un marquage de 180 mm de haut apposé sur les 
vitres, à hauteur des yeux (le bord inférieur étant à 1400 mm du sol). Il est 
intégré de série au produit qui 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.

En outre, il est possible d‘appliquer un film supplémentaire pour une 
utilisation accessible aux fauteuils roulants (bord inférieur à 600 mm du 
sol).
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
Les portes entièrement vitrées sont toujours installées à gauche ou à 
droite sur l‘élément d‘angle. La porte s‘ouvre toujours vers l‘intérieur. Les 
ferrures, le joint au sol abaissable et les poignées collées sur les surfaces 
vitrées sont livrées en graphite structuré métallisé. 
Les portes vitrées sont fournies dans la qualité suivante :
• porte entièrement vitrée VSG-SI 10,76 mm (verre de sécurité feuilleté  
 pourvu d‘un film acoustique intermédiaire) avec joint au sol abaissable
Pour améliorer la réduction du niveau sonore, les portes sont équipées 
d‘aimants - fournis de série - qui attirent le vantail de la porte vers les 
joints. 

Dans leur version standard, les portes ne ferment pas à clé : elles sont 
livrées avec un boîtier doté d‘un cylindre simple (également appelé cylindre 
aveugle). Les boîtiers peuvent être équipés d‘un cylindre profilé 
(dimensions : 56,5 mm) permettant d‘adapter la fermeture à des systèmes 
spécifiques voulus par le client. Intervenant après le montage du se:cube 
max, cette adaptation est effectuée par le client. 

Le côté porte est toujours la cloison 1, vitrée (verre VSG-SI de 12,76 mm 
d‘épaisseur)

De série, les portes s‘ouvrent toujours vers l‘intérieur ; elles sont posées 
au niveau du coin arrondi. Porte vitrée (verre VSG-SI de 10,76 mm) avec 
joint au sol abaissable

Cloisons pleines
Les cloisons pleines présentent une structure multicouches, pour une 
performance acoustique maximale. Le se:cube max présente deux types de 
cloisons pleines : la paroi technique et les cloisons simples, fermées.
Chaque module est pourvu d‘une seule paroi technique qui peut être placée 
à différents endroits (à gauche ou à droite de la porte, ou en face de la 
porte). 
La paroi technique contient tous les éléments permettant de monter un 
moniteur/écran et d‘autres branchements, nécessaires aux réunions et aux 
workshops. 
À l‘intérieur, la paroi technique est pourvue en standard de 3 panneaux 
en feutrine PET, divisés au centre par un panneau de mélamine positionné 
verticalement. Le panneau vertical en mélamine loge tous les branchements 
électriques et offre suffisamment de place pour installer un moniteur/
écran. Le détecteur de présence, qui commande la ventilation et l‘éclairage 
de la pièce, est situé dans la partie supérieure du panneau. En partie basse 
se trouve la sortie d‘air par laquelle l‘air du se:cube max est aspiré dans le 
dispositif de ventilation. Le dispositif de ventilation peut être équipé d‘un 
filtre, proposé en option. 
Les panneaux en feutrine PET peuvent être livrés, en option, sous forme 
de panneaux revêtus de tissu. Noter que les panneaux peuvent avoir 
différentes couleurs d‘UNE collection de tissus, mais qu‘elles ne peuvent 
être choisies qu‘horizontalement dans les trois niveaux (aucun motif en 
damier possible).  Il est impossible de mélanger différentes collections de 
tissus.
En option, le panneau central en PET/tissu peut être remplacé par un 
tableau blanc inscriptible, enchâssé en haut et en bas, pourvu d‘un porte 
stylos et éponges. Un outil vecteur de créativité, intégré à fleur de paroi. 

se:cube max - module d‘espace dans l‘espace / descriptif produit
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Standard : feutrine PET gris clairm, en option : revêtement tissu
Autre option : tableau blanc

Le panneau droit en mélaminé peut être fourni dans trois versions 
différentes :
• De série : panneau en mélamine avec 2 prises de courant, 1x USB 3.x  
 (chargeur A/C)
• En option : panneau en mélamine avec 2 prises de courant, 
 1x USB 3.x (chargeur A/C) et préparation permettant de fixer un écran  
 à hauteur d‘assise (740 mm) ou à hauteur debout (1050 mm), avec 
 2 branchements électriques

De série, la paroi technique extérieure est pourvue de panneaux verticaux 
en mélamine fournis dans le même coloris que celui de l‘extérieur du 
se:cube max. Si la couleur extérieure est en finition laquée, les panneaux 
extérieurs en mélamine sont également fournis dans cette finition. 
En option, les panneaux extérieurs verticaux en mélamine peuvent être 
remplacés par de larges surfaces inscriptibles de type „tableaux blancs“, 
vectrices de créativité à l‘extérieur du se:cube max.

Paroi technique (de 250 mm d‘épaisseur) – extérieure

 

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Dans leur version simple, les cloisons pleines sont pourvues de panneaux 
verticaux en mélamine - tant à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Ceux-ci sont 
fournis de série en blanc clair. Seules les panneaux en mélamine installés 
à l‘extérieur sont adaptés à la couleur extérieure du module d‘espace dans 
l‘espace. À l‘intérieur, les cloisons sont toujours en mélamine, en blanc 
clair. Pour ces cloisons également, les différents panneaux peuvent être 
dotés de tableaux blancs inscriptibles, vecteurs de créativité - proposés en 
option à l‘intérieur comme à l‘extérieur.

Cloison pleine (de 60 mm d‘épaisseur) – extérieure

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Important : pour les cloisons verticales en plusieurs parties (paroi 
technique extérieure / cloisons simples, pleines intérieures et extérieures) 
mesurant en longueur jusqu‘à 3499 mm, 3 panneaux sont placés côte à 
côte. À partir d‘une largeur de 3500 mm, 4 panneaux sont nécessaires.

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Acoustique
L‘isolation phonique du se:cube max est tellement efficace que ce module 
d‘espace dans l‘espace peut être placé au cœur même de bureaux. L‘intel-
ligibilité des conversations, à savoir leur audibilité, dépend du niveau de 
bruit ambiant dans l‘espace environnant. 
En associant des absorbeurs intégrés au plafond et aux cloisons, et en 
fonction du revêtement choisi pour le sol, il est possible d‘optimiser 
l‘acoustique dans la pièce, sans échos flottants et avec de faibles temps de 
réverbération. Cela dépend également du nombre de cloisons pleines. Les 
panneaux en feutrine PET, installés au plafond et sur la paroi technique, 
améliorent ainsi le temps de réverbération du module d‘espace dans 
l‘espace, ce qui se traduit par une meilleure audibilité et compréhension de 
la parole. 
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Standard : feutrine PET gris clairm, en option : revêtement tissu
Autre option : tableau blanc

Le panneau droit en mélaminé peut être fourni dans trois versions 
différentes :
• De série : panneau en mélamine avec 2 prises de courant, 1x USB 3.x  
 (chargeur A/C)
• En option : panneau en mélamine avec 2 prises de courant, 
 1x USB 3.x (chargeur A/C) et préparation permettant de fixer un écran  
 à hauteur d‘assise (740 mm) ou à hauteur debout (1050 mm), avec 
 2 branchements électriques

De série, la paroi technique extérieure est pourvue de panneaux verticaux 
en mélamine fournis dans le même coloris que celui de l‘extérieur du 
se:cube max. Si la couleur extérieure est en finition laquée, les panneaux 
extérieurs en mélamine sont également fournis dans cette finition. 
En option, les panneaux extérieurs verticaux en mélamine peuvent être 
remplacés par de larges surfaces inscriptibles de type „tableaux blancs“, 
vectrices de créativité à l‘extérieur du se:cube max.

Paroi technique (de 250 mm d‘épaisseur) – extérieure

 

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Dans leur version simple, les cloisons pleines sont pourvues de panneaux 
verticaux en mélamine - tant à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Ceux-ci sont 
fournis de série en blanc clair. Seules les panneaux en mélamine installés 
à l‘extérieur sont adaptés à la couleur extérieure du module d‘espace dans 
l‘espace. À l‘intérieur, les cloisons sont toujours en mélamine, en blanc 
clair. Pour ces cloisons également, les différents panneaux peuvent être 
dotés de tableaux blancs inscriptibles, vecteurs de créativité - proposés en 
option à l‘intérieur comme à l‘extérieur.

Cloison pleine (de 60 mm d‘épaisseur) – extérieure

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Important : pour les cloisons verticales en plusieurs parties (paroi 
technique extérieure / cloisons simples, pleines intérieures et extérieures) 
mesurant en longueur jusqu‘à 3499 mm, 3 panneaux sont placés côte à 
côte. À partir d‘une largeur de 3500 mm, 4 panneaux sont nécessaires.

Standard : mélamine, en option : mélamine laquée
Autre option : tableau blanc

Acoustique
L‘isolation phonique du se:cube max est tellement efficace que ce module 
d‘espace dans l‘espace peut être placé au cœur même de bureaux. L‘intel-
ligibilité des conversations, à savoir leur audibilité, dépend du niveau de 
bruit ambiant dans l‘espace environnant. 
En associant des absorbeurs intégrés au plafond et aux cloisons, et en 
fonction du revêtement choisi pour le sol, il est possible d‘optimiser 
l‘acoustique dans la pièce, sans échos flottants et avec de faibles temps de 
réverbération. Cela dépend également du nombre de cloisons pleines. Les 
panneaux en feutrine PET, installés au plafond et sur la paroi technique, 
améliorent ainsi le temps de réverbération du module d‘espace dans 
l‘espace, ce qui se traduit par une meilleure audibilité et compréhension de 
la parole. 
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Pourvue d‘une isolation phonique, la paroi technique contribue elle aussi à 
réduire le niveau sonore et à améliorer le temps de réverbération.
se:cube max a été soumis à un contrôle acoustique portant sur la réduction 
du niveau sonore et la durée de réverbération. La réduction du niveau 
sonore décrit la transmission du son de l‘environnement dans le se:cube 
max et inversement. 
La certification selon la norme DIN EN ISO 11957 (2010) est disponible.
Nous recommandons aux clients intéressés de faire un essai en testant 
eux-mêmes se:cube max afin de déterminer si le type d‘insonorisation 
répond à leurs exigences.

Ventilation
Le dispositif de ventilation, intégré à la paroi technique, a une capacité 
maximale de 300 m³/h. La valeur de référence pour les besoins en air frais, 
par personne, se situe autour de 35-40 m³/h. 
Les ventilateurs, installés dans la paroi technique, créent une dépression 
dans la pièce qui permet d‘aspirer l‘air frais de l‘espace environnant par 
les entrées situées au plafond. L‘air frais traverse la pièce et l‘air vicié est 
ensuite aspiré dans la partie inférieure du panneau technique, puis expulsé 
dans l‘espace environnant par les ventilateurs situés au-dessus du panneau 
technique. Les grandes ouvertures et l‘insonorisation des conduits de 
ventilation, pour l‘air entrant comme pour l‘air rejeté, garantissent une 
ventilation complète de la pièce et l‘absence de bruit gênant. Cela permet 
d‘éviter les émissions sonores et les courants d‘air perceptibles. 

Le dispositif de ventilation de la paroi technique peut être équipé d‘un 
filtre, proposé en option. Son cycle d‘entretien est d‘env. 18-24 mois 
lorsqu‘il est utilisé dans des espaces de bureaux courants ; il dépend 
également de la qualité de l‘air ambiant. Le changement du filtre s‘effectue 
en ouvrant le clapet de maintenance, situé en bas de la paroi technique, 
lequel permet d‘accéder à la cartouche filtrante. Celle-ci peut être jetée 
dans les ordures ménagères.
Une hauteur libre de 40 cm au-dessus du plafond du se:cube max est 
recommandée pour garantir un bon renouvellement de l‘air dans la pièce. 
Il est déconseillé de déposer des objets sur le toit du se:cube max. 
Cela risquerait en effet de bloquer les ouvertures de ventilation et 
d‘empêcher, par conséquent, que l‘espace intérieur soit ventilé. 
La ventilation entièrement automatisée fonctionne avec le détecteur de 
présence, installé sur le panneau technique. Elle règle les ventilateurs en 
fonction de la teneur en CO² dans l‘air ambiant et de la température dans 
le se:cube max. On peut également opter pour un clavier à membrane : 
proposé en option, il permet de commander manuellement l‘éclairage et la 
ventilation.

Taux de renouvellement de l‘air selon la taille, en fonction de la 
température et de la teneur en CO² :
• se:cube max S : 83 l/s correspond à max. 300 m³/h, taux de 
 renouvellement de l‘air : max. 16,2 rv/h
• se:cube max M : 83 l/s correspond à max. 300 m³/h, taux de 
 renouvellement de l‘air : max. 11,8 rv/h
• se:cube max L : 83 l /s correspond à max. 300m³/h, taux de 
 renouvellement de l‘air : max. 9 rv/h

Une fois que les utilisateurs ont quitté la pièce, la ventilation continue de 
fonctionner pendant 6 minutes pour que l‘air soit intégralement renouvelé 
et se:cube max parfaitement préparé, en vue de la prochaine utilisation.

Éclairage
Trois scénarios sont proposés, au choix, pour l‘éclairage du se:cube max :
• Scénario „Meeting - intensité variable“
• Scénario „Meeting - température de couleur modifiable“
• Scénario „Workshop“

Pour le scénario „Meeting - intensité variable“, deux panneaux à LED 
pourvus d‘un cadre (max. 36 watts / max. 4000 lumen / 4000 kelvins) sont 
installés au plafond, au centre de la pièce et perpendiculairement à la paroi 
technique. Les dimensions des cadres dédiés sont de 
630 x 630 x 25 mm. Pour ce scénario, on considère l‘utilisation d‘une table 
de réunion orientée vers la paroi technique (équipée d‘un moniteur/écran). 
Quelle que soit la taille du se:cube max, l‘intensité lumineuse des deux 
panneaux LED est préréglée de façon à respecter la norme requise pour les 
postes de travail (500 Lux sur le plan de travail). La commande 
automatique (marche/arrêt) est actionnée par le détecteur de présence. 
Pour varier l‘intensité des panneaux LED, il est nécessaire d‘utiliser le 
commutateur à membrane, proposé en option. Une option recommandée 
pour les intérieurs équipés d‘un écran - sur lequel on peut mieux 
concentrer son regard lors d‘une présentation multimédia, quand les 
lumières au plafond n‘éblouissent pas. 
Pour le scénario „Meeting - température de couleur“, deux panneaux à LED 
pourvus d‘un cadre (max. 36 watts/ max. 4200 lumen / 2700-5600 kelvins) 
sont également installés au plafond, au centre de la pièce et 
perpendiculairement à la paroi technique. Les dimensions des cadres dédiés 
sont de 630 x 630 x 25 mm. Pour ce scénario, on considère l‘utilisation 
d‘une table de réunion orientée vers la paroi technique (équipée d‘un 
moniteur/écran). Quelle que soit la taille du se:cube max, l‘intensité 
lumineuse des deux panneaux LED est préréglée de façon à respecter la 
norme requise pour les postes de travail (500 Lux sur le plan de travail, 
avec une lumière d‘un blanc neutre). Pour varier et régler la température de 
couleur : utiliser le commutateur à membrane, intégré de série. 
Pour le scénario „Workshop“, 4 à 6 lampes LED sont uniformément 
réparties dans la pièce et intégrées au plafond (lampes LED de 24 volts / 
max. 36 watts / max. 4000 lumen / 4000 kelvins). Leur durée de vie est 
d‘env. 30.000 heures. Cette configuration offre un éclairage homogène, 
parfaitement adapté à la tenue de workshops avec des meubles mobiles. 
La commande automatique (marche/arrêt) est actionnée par le détecteur 
de présence. Pour varier l‘intensité de l‘éclairage, il est nécessaire d‘utiliser 
le commutateur sans fil, proposé en option. 
En outre, le se:cube max peut être équipé - à l‘extérieur - d‘un indicateur de 
présence (éclairage LED rouge ou bleu). Inséré dans le joint creux entre les 
éléments de plafond et les cloisons, il signale aux espaces environnants si 
la pièce est utilisée ou non (lumière éteinte = pièce libre, lumière allumée 
= pièce occupée). Il est conseillé de commander directement cet éclairage 
détecteur de présence au moment de la commande du se:cube max : un 
montage ultérieur nécessiterait en effet un démontage partiel du plafond, 
générant des frais supplémentaires.
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L‘éclairage LED périphérique présente les valeurs suivantes, selon la taille 
du module (pour un réglage usine de 30%) : 
• se:cube max S : LED 24 volts / 35 watts
• se:cube max M : LED 24 volts / 40 watts
• se:cube max L : LED 24 volts / 46 watts
La puissance maximale pour la taille L, à 100% de puissance, est : LED 24 
Volt / 150 Watt.
Les lampes LED utilisées dans le se:cube max présentent une efficacité 
énergétique de niveau A+ (les ampoules à l‘intérieur de la lampe ne 
peuvent pas être changées).

Fonctionnement (ventilation / éclairage) 
La ventilation et l‘éclairage sont actionnés, de série, de façon automatique 
au moyen d‘une sonde de température, d‘un capteur de CO² et d‘un 
détecteur de mouvement. Lorsque des utilisateurs entrent dans la pièce, 
ventilation et éclairage sont mis en marche automatiquement, via un 
détecteur de présence. Outre les mouvements, il enregistre les différences 
minimales de températures dans la pièce de façon à ce que l‘éclairage et 
la ventilation ne s‘éteignent pas. De plus, la sonde de température et le 
capteur de CO² mesurent la qualité de l‘air et pilotent la ventilation, en 
contrôlant sa puissance. Lorsque l‘indicateur de présence (éclairage LED, 
proposé en option) est utilisé, il s‘allume et s‘éteint en même temps que 
l‘éclairage intérieur.
Deux variantes sont possibles pour régler l‘éclairage et la ventilation :
Version standard : commande entièrement automatisée par détecteur 
de présence
• met en marche l‘éclairage et la ventilation lorsque des utilisateurs  
 entrent dans la pièce
• éteint la lumière 3 minutes après que les utilisateurs ont quitté la pièce
• une fois la pièce inoccupée, la ventilation fonctionne pendant 6 minutes  
 puis s‘éteint ; la cabine est ainsi parfaitement préparée, prête pour la  
 prochaine utilisation
• La puissance de la ventilation est réglée en usine pour répondre au  
 nécessaire renouvellement de l‘air. Elle est commandée, en outre, par la  
 sonde de température et le capteur de CO²
En option pour le scénario „Meeting - intensité variable“ et „Workshop“ 
: commutateur à membrane permettant de commander manuellement 
l‘éclairage et la ventilation :
Commande entièrement automatisée (comme ci-dessus), présentant toute-
fois des fonctions supplémentaires :
• allume/éteint la lumière ; Intensité variable (7 niveaux de gradation)
• En cas de lampe à température de couleur variable : réglable de 2700K à  
 5000K
•	 Automatique	/	manuelle	min		max
• réglage de la puissance de ventilation de 30 à 100% du débit maximal de  
 300 m³/h 
• commande par interrupteur sans fil (radio)
• Régler la durée d‘éclairage, une fois la pièce inoccupée
• Régler la durée de ventilation, une fois la pièce inoccupée
• Réglage mode vitrine

Interrupteur sans fil (radio) permettant de commander manuellement 
l‘éclairage et la 
• L‘interrupteur sans fil permet de régler manuellement la luminosité, la 
température de couleur et la vitesse du ventilateur. Un indicateur (barre 
à LED) affiche l‘état des différents réglages en appuyant sur les touches 
respectives. 
• Le boîtier sans fil est fixé à l‘intérieur sur la vitre, à côté de la porte.Le 
boîtier est alimenté par une pile-bouton électrique CR2032. Pile fournie, 
incluse dans la livraison. La batterie a une durée de vie d‘env. 1 an qui 
dépend de la durée d‘utilisation du module d‘espace dans l‘espace.

Électrification
• Électrification de la pièce : le câblage est réalisé en série au niveau du 
plafond par Plug&Play, grâce à un raccordement d‘une grande simplicité 
(montage „prêt à brancher“ sur place, sans électricien, par une personne 
formée et habilitée). Ce câblage peut être réalisé, en option, au niveau du 
sol (sous la paroi technique) ou par le côté (derrière la paroi technique). 
Le câble dédié fait 5 m de long.
• Électrification dans la pièce : se fait par le panneau technique, au centre  
 de la paroi technique.
• Électrification au niveau des meubles : le choix reste libre, comme 
 habituellement, en consultant les tarifs dédiés ; l‘électrification intégrée  
 au mobilier doit être effectuée sur site, via des boîtiers au sol.
La puissance totale de raccordement (sans indicateur de présence
lumineux) s‘élève à 310 watts max. pour le modèle S ; et à xxx watts 
max. pour les modèles M et L. En stand-by, La consommation en mode veille 
est de <3 watts (récepteur radio et capteurs de mouvement).

Aménagements et nombre de personnes 
Différentes configurations issues de la gamme Sedus sont proposées dans 
OFML pour meubler le se:cube max. Celles-ci font l‘objet d‘une commande 
distincte et ne font pas directement partie du module d‘espace dans 
l‘espace se:cube max.
se:cube max S (3000 x 3000 mm) :
• Meeting : 4 personnes, assises ou debout
• Workshop : 4-5 personnes
se:cube max M (3000 x 4000 mm / 4000 x 3000 mm) :
• Meeting : 6 personnes, assises ou debout
• Workshop : 6-7 personnes
se:cube max L (4000 x 4000 mm) :
• Meeting : 8 personnes, assises ou debout
• Workshop : 8-9 personnes

Moniteurs recommandés 
Optional können bei se:cube max an der Technikwand Monitore montiert 
Proposés en option, des écrans peuvent être montés sur la paroi technique 
du se:cube max. Si les écrans et les supports adaptés ne sont pas fournis 
par Sedus, la paroi technique doit toutefois être préparée afin de pouvoir 
fixer un moniteur/écran. Ce point, important, est impérativement précisé à 
la commande !
Les moniteurs/écrans suivants sont recommandés suivant le format choisi :

se:cube max S et M :
• max. 75“
 
se:cube max L :
• max. 86“

Luminosité

Température de 
couleur

Puissance de 
ventilation
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• se:cube max S : LED 24 volts / 35 watts
• se:cube max M : LED 24 volts / 40 watts
• se:cube max L : LED 24 volts / 46 watts
La puissance maximale pour la taille L, à 100% de puissance, est : LED 24 
Volt / 150 Watt.
Les lampes LED utilisées dans le se:cube max présentent une efficacité 
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de présence
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 puis s‘éteint ; la cabine est ainsi parfaitement préparée, prête pour la  
 prochaine utilisation
• La puissance de la ventilation est réglée en usine pour répondre au  
 nécessaire renouvellement de l‘air. Elle est commandée, en outre, par la  
 sonde de température et le capteur de CO²
En option pour le scénario „Meeting - intensité variable“ et „Workshop“ 
: commutateur à membrane permettant de commander manuellement 
l‘éclairage et la ventilation :
Commande entièrement automatisée (comme ci-dessus), présentant toute-
fois des fonctions supplémentaires :
• allume/éteint la lumière ; Intensité variable (7 niveaux de gradation)
• En cas de lampe à température de couleur variable : réglable de 2700K à  
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•	 Automatique	/	manuelle	min		max
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• Régler la durée d‘éclairage, une fois la pièce inoccupée
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à LED) affiche l‘état des différents réglages en appuyant sur les touches 
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• Le boîtier sans fil est fixé à l‘intérieur sur la vitre, à côté de la porte.Le 
boîtier est alimenté par une pile-bouton électrique CR2032. Pile fournie, 
incluse dans la livraison. La batterie a une durée de vie d‘env. 1 an qui 
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Électrification
• Électrification de la pièce : le câblage est réalisé en série au niveau du 
plafond par Plug&Play, grâce à un raccordement d‘une grande simplicité 
(montage „prêt à brancher“ sur place, sans électricien, par une personne 
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sol (sous la paroi technique) ou par le côté (derrière la paroi technique). 
Le câble dédié fait 5 m de long.
• Électrification dans la pièce : se fait par le panneau technique, au centre  
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• Électrification au niveau des meubles : le choix reste libre, comme 
 habituellement, en consultant les tarifs dédiés ; l‘électrification intégrée  
 au mobilier doit être effectuée sur site, via des boîtiers au sol.
La puissance totale de raccordement (sans indicateur de présence
lumineux) s‘élève à 310 watts max. pour le modèle S ; et à xxx watts 
max. pour les modèles M et L. En stand-by, La consommation en mode veille 
est de <3 watts (récepteur radio et capteurs de mouvement).

Aménagements et nombre de personnes 
Différentes configurations issues de la gamme Sedus sont proposées dans 
OFML pour meubler le se:cube max. Celles-ci font l‘objet d‘une commande 
distincte et ne font pas directement partie du module d‘espace dans 
l‘espace se:cube max.
se:cube max S (3000 x 3000 mm) :
• Meeting : 4 personnes, assises ou debout
• Workshop : 4-5 personnes
se:cube max M (3000 x 4000 mm / 4000 x 3000 mm) :
• Meeting : 6 personnes, assises ou debout
• Workshop : 6-7 personnes
se:cube max L (4000 x 4000 mm) :
• Meeting : 8 personnes, assises ou debout
• Workshop : 8-9 personnes

Moniteurs recommandés 
Optional können bei se:cube max an der Technikwand Monitore montiert 
Proposés en option, des écrans peuvent être montés sur la paroi technique 
du se:cube max. Si les écrans et les supports adaptés ne sont pas fournis 
par Sedus, la paroi technique doit toutefois être préparée afin de pouvoir 
fixer un moniteur/écran. Ce point, important, est impérativement précisé à 
la commande !
Les moniteurs/écrans suivants sont recommandés suivant le format choisi :

se:cube max S et M :
• max. 75“
 
se:cube max L :
• max. 86“

Luminosité

Température de 
couleur

Puissance de 
ventilation

se:cube max - module d‘espace dans l‘espace / descriptif produit

Protection anti-incendie 
Des perçages peuvent être réalisés, sur demande, pour intégrer des 
éléments existants dans les locaux, comme des détecteurs d‘incendie, des 
enceintes et des installations d‘extinction automatique à eau (Sprinkler). 
Le diamètre du perçage et sa position doivent être précisés au moyen d‘un 
schéma, dans les zones prévues.

Surfaces & finitions 

Éléments (cloisons et plafond) :
• De série : panneau de particules fines, de 19 mm : revêtement en résine  
 mélaminée en blanc clair K94 (surface répondant à la norme EN 14322),  
 avec chant PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau
• En option : éléments muraux et éléments du plafond laqués à l‘extérieur  
 dans tous les coloris „colour harmony“ et „architecture line“, avec chant  
 PP (voir matrice des surfaces)
• En option : éléments de cloison verticaux - intérieurs et extérieurs - en  
 finition „tableau blanc“ inscriptible, adaptée aux projections ; panneau  
 MDF de 19 mm : laminé blanc acrylique brillant pressé sur panneau en 
 MDF, avec contre coloris assorti, avec chants ABS de 1 mm d‘épaisseur  
 sur tous les côtés dans la teinte du plateau, réalisés au laser. Support  
 conçu dans un matériau répondant à la norme DIN EN 622-5 2010-03.

Éléments d‘angle :
• De série : panneau MDF de 60mm : revêtement en résine mélaminée en  
 blanc clair K94 (surface répondant à la norme EN 14322), avec chant PP  
 sur tous les côtés dans la teinte du plateau
• En option : éléments d‘angle laqués à l‘extérieur dans tous les coloris  
 „colour harmony“ et „architecture line“, avec chant PP laqué dans la  
 teinte du plateau, jusqu‘à la rainure des éléments vitrés fixes (voir  
 matrice des surfaces)

Paroi technique intérieure : 
Panneaux muraux :
• De série : Panneau HDF perforé de 3 mm recouvert de feutre PET gris  
 clair,  pour améliorer la valeur de réverbération
• En option : Panneau HDF perforé de 3 mm recouvert de tissu doublé (voir  
 matrice des surfaces)
• En option, pour le panneau central : matériau du support en MDF 
 (19 mm) avec surface tableau blanc brillante, inscriptible ; avec 
 rangement dédié pour crayons et stylos (adapté aux projections)

Panneau technique :
• De série : panneau de particules fines, de 19 mm : revêtement en résine  
 mélaminée en blanc clair K94 (surface répondant à la norme EN 14322),  
 avec chant PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau
• En option : panneau de particules fines, de 19 mm : revêtement en  
 résine mélaminée dans tous les coloris de mélaminés „colour harmony“  
 et „Likewood“ (surface répondant à la norme EN 14322), avec chant PP  
 sur tous les côtés dans la teinte du plateau

Nous utilisons, de manière générale, uniquement des matériaux dérivés du 
bois de catégorie E1.

Pièces en aluminium :
Chambranles, profilés de plancher et joints creux en aluminium sont 
pourvus de revêtements poudre époxy sans solvants, respectueux de 
l‘environnement. Ils sont toujours réalisés en graphite structuré métallisé. 

Emballage
L‘emballage se fait sur supports et palettes à usage unique. Le mobilier est 
partiellement démonté, ce qui garantit un faible volume transporté. 
Le volume de transport occupé par le se:cube max est de 17 m3 et ce, pour 
toutes les tailles, plateaux de chargement inclus.

Livraison et montage 

Par dérogation aux CGV de Sedus, la livraison, le portage et le montage du 
se:cube max sont toujours facturés à part, sur la base des frais générés, et 
ne sont pas inclus dans le prix du produit. Pour établir le 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 
d‘accès et, le cas échéant, les dimensions intérieures des ascenseurs à 
emprunter dans le bâtiment doivent être documentées et communiquées. 
Ces indications permettent d‘établir un devis personnalisé pour la livraison, 
le portage et le montage (n‘oubliez pas la check-list jointe à cet effet). 
Le montage du se:cube max doit être confié exclusivement à des monteurs 
formés et certifiés. Pour que l‘installation du produit soit optimale, une 
surface de 1,5 à 2 m² est nécessaire autour des cabines lors du montage. 
Selon la taille choisie, le temps de montage proprement dit (hors temps de 
portage) du se:cube max est de :
• se:cube max S : env. 10 heures
• se:cube max M : env. 11 heures 
• se:cube max L : env. 12 heures 

Qualité et écologie 

Le module d‘espace dans l‘espace „se:cube max“ répond, de par sa 
conception, aux exigences suivantes :
• Attestation de stabilité „sécurité contrôlée du modèle“ du TÜV Rheinland
• Déclaration de conformité de l‘UE en cours
• Certificats CE délivrés pour tous les composants électriques (lampes,  
 ventilateurs, câbles, prises de courant et dispositifs de commande)
• Certification RED en cours

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux 
normes suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
Vous trouverez les certificats à l‘adresse suivante : www.sedus.com/re/
produits/ecrans-et-acoustique/secube-max
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Sedus se:cube max

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

Cube max, 3 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W3 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

Prix/EUR 49454,– 53145,– 53579,– 59371,–

Mur 1, 2 et 4 vitrées WAF1-,WAF2-,WAF4-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
Mur 3 : mur technique WAF3-{05}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A3PI1-,A3PI2-,A3PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 1858,– 1858,– 2034,– 2034,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony  
AUO-{voir matrice des surfaces} 80,– 107,– 107,– 142,–

             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

316,– 383,– 359,– 425,–

sans film GAF-{N} -316,– -383,– -359,– -425,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation STE-{20} 216,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A3PAA-, A3PAB-, A3PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 3 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W3 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 91,– 445,– 445,–

Tableau blanc A3PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Cube max, 3 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W3 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

Prix/EUR 49454,– 52896,– 53828,– 59371,–

Mur 1, 3 et 4 vitrées WAF1-,WAF3-,WAF4-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
Mur 2 : mur technique WAF2-{05}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A2PI1-,A2PI2-,A2PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 1858,– 2034,– 1858,– 2034,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony AUO-{voir matrice des surfaces}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

316,– 359,– 383,– 425,–

sans film GAF-{N} -316,– -359,– -383,– -425,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation STE-{20} 216,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A2PAA-, A2PAB-, A2PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 3 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W3 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 445,– 91,– 445,–

Tableau blanc A2PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Cube max, 2 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W2 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

Prix/EUR 47437,– 50879,– 51128,– 56671,–

mur 1 vitrées WAF1-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
mur 2 ou 4 pleine WAF2-, WAF4-{03}
Mur 3 : mur technique WAF3-{05}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A3PI1-,A3PI2-,A3PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 2388,– 2566,– 2566,– 2742,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony AUO-{voir matrice des surfaces}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

212,– 249,– 249,– 288,–

sans film GAF-{N} -212,– -249,– -249,– -288,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation STE-{20} 216,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A3PAA-, A3PAB-, A3PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 2 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W2 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 91,– 445,– 445,–

Tableau blanc A3PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Cube max, 2 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W2 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

Prix/EUR 47437,– 50197,– 51811,– 56671,–

mur 1 vitrées WAF1-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
Mur 2 ou 4 : mur technique WAF2-,WAF4-{05}
mur 2, 3 ou 4 pleine WAF2-, WAF3-,WAF4-{03}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A3PI1-,A3PI2-,A3PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 2388,– 2742,– 2388,– 2742,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony AUO-{voir matrice des surfaces}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

212,– 249,– 249,– 288,–

sans film GAF-{N} -212,– -249,– -249,– -288,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Élément de commande

Interrupteur pour éclairage et ventilation STE-{20} 216,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A2PAA-, A2PAB-, A2PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 2 murs vitrées

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W2 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 445,– 91,– 445,–

Tableau blanc A2PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Cube max, 1 mur vitrée

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W1 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

Prix/EUR 45420,– 48180,– 49111,– 53972,–

mur 1 vitrées WAF1-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
mur 2, 3 et 4 pleine WAF2-, WAF4-{03}
Mur 3 : mur technique WAF3-{05}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A3PI1-,A3PI2-,A3PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 2919,– 3273,– 3096,– 3452,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony AUO-{voir matrice des surfaces}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

106,– 106,– 149,– 149,–

sans film GAF-{N} -106,– -106,– -149,– -149,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A3PAA-, A3PAB-, A3PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 1 mur vitrée

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W1 S3TW3 M3TW3 M4TW3 L4TW3

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 91,– 445,– 445,–

Tableau blanc A3PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Cube max, 1 mur vitrée

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W1 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

Prix/EUR 45420,– 48180,– 49111,– 53972,–

mur 1 vitrées WAF1-{01}
Modèle verre Acoustique plus (VSG-SI) GG3-{140}
mur 2, 3 et 4 pleine WAF2-, WAF4-{03}
Mur 2 ou 4 : mur technique WAF2-,WAF4-{05}
Couleur de la paroi extérieure blanc clair FAW-{K94}
Aspect extérieure, vue de haut blanc clair AUO-{K94}
Panneau technique standard (2 x prises de courant, 1 x chargeur USB) GEF-{0700}
Commande entièrement automatisée par détecteur de présence
Éclairage intérieur „meeting standard“ IBE-{01}
Film de confidentialité pour collage partiel GAF-{03}
Position de la porte à droite, ferrage à droite GTA-{33}
Serrure de porte dotée d‘un cylindre simple GVS-{BLZ}
Mur technique panneaux intérieur horizontale Feutrine PET gris clair A3PI1-,A3PI2-,A3PI3-{16}
Alimentation électrique par le dessus ELZU-{01}
Pays LD-{D,A,NL,E}

 

+ Options
Couleur de la paroi extérieure

Vernis  
FAW-{voir matrice des surfaces} 2919,– 3273,– 3096,– 3452,–

             

Aspect extérieure, vue de haut

colour harmony AUO-{voir matrice des surfaces}
             

Film de confidentialité pour collage partiel

Collage partiel et collage 
supplémentaire pour un accès 
adapté aux personnes en fauteuil 
roulant GAF-{04}

106,– 106,– 149,– 149,–

sans film GAF-{N} -106,– -106,– -149,– -149,–
             

Éclairage à LED périphérique

rouge, bleu ULED-{05,06} 881,– 1008,– 1008,– 1135,–
             

Position de l‘électrification

Panneau technique avec préparation pour support moniteur, pour hauteur d‘assise, hauteur debout  
GEF-{0701-debout, 0702-assis} 159,–

Pays LD-{BRN,GB,HK,SGP} 32,–

Pays LD-{CH} 103,–
             

Finition éclairage intérieur

Meeting - modification de la température de couleur IBE-{02} 1745,–

Workshop IBE-{03} 1722,– 3483,– 3483,– 3483,–
             

Position de la porte / ferrage

Position de la porte à gauche, ferrage à droite GTA-{34}
             

Paroi technique extérieure

Prix du panneau mural, à l‘unité

Tableau blanc  
A2PAA-, A2PAB-, A2PAC-{14} 481,–
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+ Options

Sedus se:cube max

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

Cube max, 1 mur vitrée

Largeur en mm 3000 3000 4000 4000

Profondeur mm 3000 4000 3000 4000

Type S M M L

Code CX70W1 S3TW2 M3TW2 M4TW2 L4TW2

 

+ Options
Mur technique panneaux intérieur horizontale

Prix du panneau mural, à l‘unité

Mélamine FPT-{voir matrice des surfaces}

Mélamine  
FPT-{voir matrice des surfaces_} 44,–

Panneau en tissu insonorisant, 
PG9  
PG9-{Era Screen, Nova, Miranda 
Sophie, Atlantic Screen}

91,– 445,– 91,– 445,–

Tableau blanc A2PI2-{14}
possible avec le panneau 2 uniquement

              

Ventilation

avec filtre BEFI-{01} 286,–
             

Mode d‘alimentation électrique

du dessous, sur le côté du panneau technique ELZU-{02-du dessous, 03-sur le côté}
             

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

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

Filtre pour unité de ventilation

Filtre de rechange pour l‘unité de ventilation pour un remplacement facile lors des cycles d‘entretien 
réguliers

Code CX90AC-VENFI 288,–
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