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Règle de chiffrage

Table de base, raccordable d’un côté
(nécessaire)

Élément intermédiaire
(en option)

Plateau d’extrémité
(nécessaire)+ +

Table de base, raccordable d’un côté
(nécessaire)

Élément intermédiaire
(en option)

Plateau d’extrémité
(nécessaire)+ +

plateau en une partie

plateau en deux parties
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Règle de chiffrage

Table de base, raccordable d’un côté
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Élément intermédiaire
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se:lab bench vue d’ensemble de la gamme

Orientation du veinage placage/décor Mesures en mm

Bench avec plateau en deux parties

Bench avec plateau en une partie
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PLE-01 PLE-02

PLE-01 PLE-01 PLE-01

PLE-02 PLE-02 PLE-02

PLE-10 PLE-01 PLE-10

bench en une partie, non raccordable

bench en une partie, raccordable

PLE-01 = Coin de plateau carré

PLE-02 = Coin de plateau arrondis (r=50 mm)

PLE-10 = Coin de plateau arrondis (r=50 mm,  arête de tête)

PLE-11 = Coin de plateau entièrement arrondis (r=50 mm)

se:lab bench vue d’ensemble de la gamme
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PLE-01 PLE-02

PLE-01 PLE-01 PLE-01

PLE-02 PLE-02 PLE-02

PLE-10 PLE-01 PLE-10

bench en une partie, non raccordable

bench en une partie, raccordable

PLE-01 = Coin de plateau carré

PLE-02 = Coin de plateau arrondis (r=50 mm)

PLE-10 = Coin de plateau arrondis (r=50 mm,  arête de tête)

PLE-11 = Coin de plateau entièrement arrondis (r=50 mm)

se:lab bench vue d’ensemble de la gamme

PLE-01 PLE-02 PLE-11

PLE-01 PLE-01 PLE-01

PLE-02 PLE-02 PLE-02

PLE-10 PLE-01 PLE-10

bench en deux parties, non raccordable

bench en deux parties, raccordable

se:lab bench vue d’ensemble de la gamme
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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    • 
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Matrice des surfaces

                  
 

Placage                

Groupe de prix 1                 
B26 hêtre naturel    •    

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

C17 chêne teinté wengé    •    

C11 chêne naturel    •  

C19 chêne finition poutre clair    • 

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

E10 frêne blanc    •       

E45 frêne noir    •  
U10 orme naturel    • 

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

 
 
HPL                

Groupe de prix 2                 
J10 soft touch blanc    •    

J11 soft touch noir    • 
J12 soft touch sable    •
  
Pour les placages C19 (chêne poutre clair) et C20 (chêne poutre foncé) : en cas d‘installations modulaires, il est impossible de garantir 
une continuité des veinages du placage, conforme au plan d‘aménagement.
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Description de la gamme se:lab bench

Gamme

se:lab bench est une gamme comprenant des bureaux et autres postes 
dédiés au travail en équipe. Leur spécificité : une structure simple, tout 
en légèreté. Résolument polyvalent, le se:lab bench se prête à différents 
usages : idéal comme poste de travail classique, il peut également servir 
lors de tâches temporaires des équipes projet, pour des réunions ou encore 
en „hot desking“, dans les salles et espaces dédiés.

La gamme comprend des doubles benchs avec plateau en une et en deux 
parties.

Structure

La structure du se:lab Bench repose sur un système fonctionnel : un cadre 
constitué de montants latéraux, reliés entre eux par des traverses 
longitudinales. Les montants latéraux sont solidement fixés au moyen de 
vis qui garantissent la stabilité et optimisent la transmission des forces au 
niveau de la structure. Selon le modèle de plateau, deux, trois ou quatre 
traverses longitudinales sont utilisées.

Pìetement

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds qui lui donnent 
une allure discrète, tout en légèreté. Il est par ailleurs doté de vérins de 
réglage.
Des roulettes sont proposées en option ; elles favorisent l‘agilité dans 
l‘organisation des postes et des espaces de travail. On peut les utiliser, 
au maximum, sur un bench 4 postes. La version „roulette“ n‘est donc pas 
proposée pour l‘élément intermédiaire.

Réglage en hauteur :
• Hauteur fixe de 740 mm
 (section du tube rond : Ø 40 mm)

 
Formes des plateaux

Les plateaux suivants - en une et deux parties - sont proposés pour la 
gamme de postes doubles se:lab bench :
Plateaux en une partie :
• Profondeurs : 1400 et 1600 mm
• Largeurs : 1400, 1600, 1800, 2000 mm
 
Plateaux en deux parties :
• Profondeurs : 1500, 1600 et 1700 mm
• Largeurs : 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Les panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d‘épaisseur, cons-
tituant les plateaux, sont proposés en finition mélamine ou placage. Les 
plateaux standard présentent, de série, des angles à 90°. Il est possible de 
choisir, en option, des coins arrondis (avec un rayon r=50). Le plateau d‘un 
seul tenant présente quatre coins arrondis. Pour le bench en deux parties, 
les coins sont arrondis sur le bord avant du plateau ; et à angle droit sur le 
bord arrière.
Cette variante est disponible en sélectionnant l‘option PLE-02. Autre option 
proposée : les critères PLE-10 pour le bench en une partie et PLE-11 pour 
le bench en deux parties. Les coins extérieurs sont alors arrondis, avec un 
rayon r=50 mm. 

Les coins au niveau des bords du bureau de base, par rapport à l‘élément 
intermédiaire ou à la rallonge, sont anguleux – voir illustration (vue 
d‘ensemble de la gamme). Voilà pourquoi l‘élément intermédiaire, dans 
cette variante, présente des coins anguleux et le critère PLE-10 n‘est pas 
disponible.

Caractéristiques

Double bench avec plateau en une partie
Le plateau étant d‘un seul tenant, ce modèle peut également servir de table 
de réunion et de conférence. 

Double bench avec plateau en deux parties
Les doubles benchs avec plateau en deux parties présentent, de série, 
un interstice de 100 mm entre les deux plateaux. Celui-ci sert à loger des 
accessoires pratiques, des ponts fonctionnels et des écrans. Les accessoires 
peuvent ainsi être déplacés et positionnés librement sur toute la largeur du 
double bench. 
La profondeur totale de 1500 mm comprend deux plateaux, chacun ayant 
une profondeur de 700 mm. La profondeur totale de 1600 mm comprend 
deux plateaux ayant chacun une profondeur de 750 mm. Ces variantes ne 
répondent pas, en cela, aux exigences de la norme relative au poste de 
travail, en rapport à la profondeur du plateau.

Technique du système
 
Assemblage
Les doubles benchs sont proposés en version standard et en version 
„raccordement“.
Pour une liberté optimale au niveau des jambes, la version „raccordement“ 
présente
des montants latéraux raccourcis. Les pieds sont ainsi en retrait, des deux 
côtés.
Suivant la profondeur de la table, les pieds sont reculés de :

Plateau en une partie :
•  350 mm pour la profondeur 1400 mm (non conforme à la norme)
•  de 450 mm pour la profondeur 1600 mm (conforme à la norme)

Plateau en deux parties :
•  350 mm pour la profondeur 1500 mm (non conforme à la norme)
•  de 450 mm pour la profondeur 1600 et 1700 mm (conforme à la norme)

Options d’accessoires

L‘adaptateur à pince permet de fixer les éléments suivants :
• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau
• Lampes de bureau
• Support écran

Support d‘unité centrale
Le support d‘unité centrale est fixé au plateau. Les dimensions utiles du 
plateau-support sont : 450 x 205 mm. La charge maximale est de 10 kg. 

Support d‘ordinateur portable
Les tables de la gamme se:lab bench peuvent être équipées d‘un support 
pour ordinateur portable qui se fixe sous le plateau. Les dimensions utiles 
du plateau-support sont : 350 x 330 mm. La charge maximale est de 10 kg. 
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Technique du système
 
Assemblage
Les doubles benchs sont proposés en version standard et en version 
„raccordement“.
Pour une liberté optimale au niveau des jambes, la version „raccordement“ 
présente
des montants latéraux raccourcis. Les pieds sont ainsi en retrait, des deux 
côtés.
Suivant la profondeur de la table, les pieds sont reculés de :

Plateau en une partie :
•  350 mm pour la profondeur 1400 mm (non conforme à la norme)
•  de 450 mm pour la profondeur 1600 mm (conforme à la norme)

Plateau en deux parties :
•  350 mm pour la profondeur 1500 mm (non conforme à la norme)
•  de 450 mm pour la profondeur 1600 et 1700 mm (conforme à la norme)

Options d’accessoires

L‘adaptateur à pince permet de fixer les éléments suivants :
• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau
• Lampes de bureau
• Support écran

Support d‘unité centrale
Le support d‘unité centrale est fixé au plateau. Les dimensions utiles du 
plateau-support sont : 450 x 205 mm. La charge maximale est de 10 kg. 

Support d‘ordinateur portable
Les tables de la gamme se:lab bench peuvent être équipées d‘un support 
pour ordinateur portable qui se fixe sous le plateau. Les dimensions utiles 
du plateau-support sont : 350 x 330 mm. La charge maximale est de 10 kg. 

tray
Le se:lab tray est un tiroir constitué d‘un boîtier métallique, vissé sous le 
plateau, et d‘un bac extractible en feutrine PET. Grâce à ses dimensions 
intérieures (350 x 225 mm), dimensions extérieures (382 x 236 mm) et sa 
hauteur de 70 mm, se:lab tray offre suffisamment d‘espace pour ranger les 
accessoires du quotidien, tels que stylos, bloc-notes et smartphone. 
Le boîtier métallique est disponible dans toutes les couleurs usuelles 
se:lab, revêtues par poudre. Quant au bac en feutrine, il est proposé en 
anthracite et en gris clair. En outre, se:lab tray peut être doté d‘un système 
de  fermeture, disponible en option. La charge maximale est de 10 KG.

Électrification

Passage de câbles horizontal
Un kit de bandes scratch est proposé pour faciliter le passage des câbles à 
l‘horizontale, bandes qui peuvent être fixées sous le plateau en utilisant un 
adhésif double face. Le kit de montage comprend sept lamelles pourvues 
d‘une bande scratch.

Est également proposé un faisceau de câbles librement positionnable sous 
le plateau. Le faisceau de câbles est extensible et ses dimensions sont : 
280 x 200 mm. Il est fixé sous le plateau au moyen de 6 attaches.

Pour les doubles benchs, qu‘ils aient un plateau en une ou deux parties, 
les goulottes centrales sont fixées au plateau au moyen de supports. Elles 
permettent l‘électrification sous le bureau, avec un bloc de 3 ou 4 prises de 
courant. 
Proposée en option, une goulotte version large est disponible pour le bench 
en une ou deux parties (disposée au centre, sous le plateau).

Les doubles benchs ayant un plateau en deux parties peuvent être équipés 
d‘une goulotte individuelle - elle aussi fixée au plateau grâce à des 
supports.
Lorsque cette large goulotte est installée sous le bench en deux parties, il 
n‘est plus possible de poser les goulottes individuelles, positionnées sous 
chaque plateau.

Dans le cas de la combinaison d’une goulotte centrale et d’une goulotte 
individuelle, la goulotte individuelle ne peut être rabattue que vers le côté 
utilisateur.

Passage de câbles vertical
Proposé en option, un cache-câble permet d‘amener discrètement les câbles 
du sol à la goulotte. Pour faciliter l‘installation, avec séparation et 
protection des câbles, deux variantes sont proposées :
• l‘une se positionne librement sous le plateau, au moyen d‘un raccord  
 par vis
• l‘autre se fixe à la goulotte

Passage de câbles / Préparation 
Différents passages de câbles et autres préparations pour prises sont 
proposés dans les gammes de tables et bureaux Sedus. Pour la combi-
naison de passages de câbles / préparations pour prises, certaines associ-
ations avec une goulotte ou certaines largeurs / profondeurs ne sont pas 
possibles. Pour visualiser les combinaisons possibles : veuillez consulter les 
données OFML. 
  
Surface

Pièces de structure
Les tubes ronds en acier sont traités époxy (revêtement par poudre). Une 
opération réalisée sans solvants pour mieux préserver l‘environnement. 

Les éléments de la structure sont proposés en 
• blanc clair 
• noir
• rouge cayenne
• beige sable
• vert fjord
• finition chromée

Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :
Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :
• Finition en mélamine, proposé en finition unie ou dans différents bois  
 décoratifs (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. La table de travail pourvue du  
 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 pour le bord  
 n‘est pas respecté.

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

• Finition bois, présentant des placages haut de gamme ; bords latéraux  
 avec chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyuréthane haut de  
 gamme, bi-composants 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 : ils sont la preuve de 
l‘authenticité du matériau.
S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme 
EN 717-1.

Emballage

Le mobilier est partiellement démonté, ce qui garantit un faible volume 
transporté.

Qualité et écologie

La gamme se:lab bench répond aux exigences suivantes :
• Certificat de sécurité contrôlée
• Rapport spécialisé DIN 147
• DIN EN-527-1/2/3 tables de bureau (à l‘exception de soft touch)
• BGI 650
• EK 5/AK3 (PfG-AF)
• NEN 2449
• Mentions HAP pour les éléments concernés
• DIN, VBG+FAVW, BSO
• Non-toxicité
• Certification PEFC pour les éléments en bois

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux 
normes suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
• DIN ISO 45001 (sécurité au travail)

 Description de la gamme se:lab bench
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Sedus se:lab bench

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

Bench, 1400 mm de profondeur, plateau en une partie

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code LB10BN-1RECT W14D14 W16D14 W18D14 W20D14

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 619,– 630,– 662,– 694,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 667,– 678,– 710,– 742,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

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

Placage I 547,– 579,– 651,– 719,–

Placage II 607,– 651,– 730,– 807,–

Placage III 896,– 985,– 1107,– 1228,–

likewood 80,– 90,– 99,– 110,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 67,– 79,– 86,– 92,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 53,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 20,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 401,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir GEL-{KA} 67,– 79,– 86,– 92,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GEL-{KAB} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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+ Options

Sedus se:lab bench

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

Bench, 1400 mm de profondeur, plateau en une partie

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, raccordable d‘un côté

Code LB10BN-BD1RE W14D14 W16D14 W18D14 W20D14

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 662,– 672,– 704,– 737,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 710,– 721,– 753,– 785,–

Élément intermédiaire

Code LB10BE-ES1RE W14D14 W16D14 W18D14 W20D14

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 523,– 533,– 555,– 576,–

Plateau d‘extrémité

Code LB10BE-ED1RE W14D14 W16D14 W18D14 W20D14

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 523,– 533,– 555,– 576,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 547,– 558,– 579,– 601,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

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

Placage I 547,– 579,– 651,– 719,–

Placage II 607,– 651,– 730,– 807,–

Placage III 896,– 985,– 1107,– 1228,–

likewood 80,– 90,– 99,– 110,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 67,– 79,– 86,– 92,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 53,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 20,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 401,–

chromé FS4-{236} 294,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir GEL-{KA} 67,– 79,– 86,– 92,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GEL-{KAB} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab bench

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

Bench, 1600 mm de profondeur, plateau en une partie

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code LB10BN-1RECT W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 640,– 651,– 683,– 715,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 688,– 699,– 731,– 763,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

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

Placage I 618,– 660,– 738,– 815,–

Placage II 686,– 741,– 830,– 918,–

Placage III 1019,– 1125,– 1261,– 1401,–

likewood 90,– 100,– 113,– 130,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 79,– 88,– 99,– 107,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 53,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 20,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 444,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir GEL-{KA} 67,– 79,– 86,– 92,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GEL-{KAB} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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+ Options

Sedus se:lab bench

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

Bench, 1600 mm de profondeur, raccordable, plateau en une partie

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, raccordable d‘un côté

Code LB10BN-BD1RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 683,– 694,– 726,– 758,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 731,– 742,– 774,– 806,–

Élément intermédiaire

Code LB10BE-ES1RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 544,– 555,– 576,– 598,–

Plateau d‘extrémité

Code LB10BE-ED1RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 544,– 555,– 576,– 598,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 569,– 579,– 601,– 622,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}

 

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

Placage I 618,– 660,– 738,– 815,–

Placage II 686,– 741,– 830,– 918,–

Placage III 1019,– 1125,– 1261,– 1401,–

likewood 90,– 100,– 113,– 130,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 79,– 88,– 99,– 107,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 53,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 20,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 444,–

chromé FS4-{236} 337,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir GEL-{KA} 67,– 79,– 86,– 92,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GEL-{KAB} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab bench

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

Bench, 1500 mm de profondeur, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code LB10BN-2RECT W14D15 W16D15 W18D15 W20D15

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 822,– 833,– 865,– 897,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 870,– 881,– 913,– 945,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 688,– 753,– 796,– 840,–

Placage II 781,– 847,– 889,– 933,–

Placage III 1268,– 1354,– 1441,– 1528,–

HPL II 781,– 847,– 889,– 933,–

likewood 80,– 91,– 102,– 113,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 61,– 69,– 81,– 97,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table entièrement arrondis PLE-{11} 106,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 486,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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+ Options

Sedus se:lab bench

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

Bench, 1500 mm de profondeur, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, raccordable d‘un côté

Code LB10BN-BD2RE W14D15 W16D15 W18D15 W20D15

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 876,– 886,– 918,– 950,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 924,– 934,– 966,– 998,–

Élément intermédiaire

Code LB10BE-ES2RE W14D15 W16D15 W18D15 W20D15

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 651,– 662,– 694,– 726,–

Plateau d‘extrémité

Code LB10BE-ED2RE W14D15 W16D15 W18D15 W20D15

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 651,– 662,– 694,– 726,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 676,– 686,– 718,– 750,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 688,– 753,– 796,– 840,–

Placage II 781,– 847,– 889,– 933,–

Placage III 1268,– 1354,– 1441,– 1528,–

HPL II 781,– 847,– 889,– 933,–

likewood 80,– 91,– 102,– 113,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 61,– 69,– 81,– 97,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table arrondis, arête de tête PLE-{10} 106,–

Notices explicatives: Uniquement possible avec la table de base et la plateau d‘extrémité! 
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 486,–

chromé FS4-{236} 379,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
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Sedus se:lab bench

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

Bench, 1600 mm de profondeur, non raccordable, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code LB10BN-2RECT W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 833,– 843,– 876,– 908,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 881,– 892,– 924,– 956,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 721,– 788,– 814,– 854,–

Placage II 686,– 872,– 900,– 941,–

Placage III 1019,– 1424,– 1475,– 1552,–

HPL II 686,– 872,– 900,– 941,–

likewood 90,– 96,– 107,– 119,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 65,– 73,– 89,– 102,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table entièrement arrondis PLE-{11} 106,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 508,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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+ Options

Sedus se:lab bench

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

Bench, 1600 mm de profondeur, raccordable, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, raccordable d‘un côté

Code LB10BN-BD2RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 914,– 948,– 977,– 1007,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 962,– 996,– 1025,– 1055,–

Élément intermédiaire

Code LB10BE-ES2RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 703,– 734,– 761,– 788,–

Plateau d‘extrémité

Code LB10BE-ED2RE W14D16 W16D16 W18D16 W20D16

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 672,– 683,– 715,– 747,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 697,– 708,– 740,– 772,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 721,– 788,– 814,– 854,–

Placage II 686,– 872,– 900,– 941,–

Placage III 1019,– 1424,– 1475,– 1552,–

HPL II 686,– 872,– 900,– 941,–

likewood 84,– 96,– 107,– 119,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 65,– 73,– 89,– 102,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table arrondis, arête de tête PLE-{10} 106,–

Notices explicatives: Uniquement possible avec la table de base et la plateau d‘extrémité! 
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 379,–

chromé FS4-{236} 401,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
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Sedus se:lab bench

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

Bench, 1700 mm de profondeur, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code LB10BN-2RECT W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 843,– 854,– 886,– 918,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 892,– 902,– 934,– 966,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 753,– 822,– 831,– 868,–

Placage II 826,– 898,– 912,– 948,–

Placage III 1372,– 1493,– 1510,– 1578,–

HPL II 826,– 898,– 912,– 948,–

likewood 89,– 102,– 113,– 124,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 69,– 77,– 96,– 105,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table entièrement arrondis PLE-{11} 106,–
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 529,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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+ Options

Sedus se:lab bench

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

Bench, 1700 mm de profondeur, plateau en deux parties

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Table de base, raccordable d‘un côté

Code LB10BN-BD2RE W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 897,– 908,– 940,– 972,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 945,– 956,– 988,– 1020,–

Élément intermédiaire

Code LB10BE-ES2RE W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 672,– 683,– 715,– 747,–

Plateau d‘extrémité

Code LB10BE-ED2RE W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 672,– 683,– 715,– 747,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 793,– 884,– 853,– 881,–

Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Fixation du plateau par rondelles intermédiaires GT15-{10}
Structure blanc clair FS4-{158}
Écartement 100 mm SPM-{100}

 

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

Placage I 753,– 822,– 831,– 868,–

Placage II 826,– 898,– 912,– 948,–

Placage III 1372,– 1493,– 1510,– 1578,–

HPL II 826,– 898,– 912,– 948,–

likewood 89,– 102,– 113,– 124,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 69,– 77,– 96,– 105,–

Plateau de table arrondis (r=50 mm) PLE-{02} 106,–

Plateau de table arrondis, arête de tête PLE-{10} 106,–

Notices explicatives: Uniquement possible avec la table de base et la plateau d‘extrémité! 
             

Fixation du plateau

par „clips“ GT15-{20} 31,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS4-{157,159,160} 37,–

chromé FS4-{236_Table de base} 529,–

chromé FS4-{236} 422,–
             

Électrification

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 122,– 132,– 156,– 156,–

Goulotte à câbles centrale 
GT5-{10} 66,– 78,– 85,– 91,–

Goulotte à câbles centrale large 
noir GT5-{13} 99,– 99,– 110,– 120,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 38,–

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
             

Écartement

60 mm SPM-{60} 5,–
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Sedus se:lab bench

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

Passage de câbles / Préparation Bench, plateau en une partie

 

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{11} Supplément selon position 32,–

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

 

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles

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

chromé FELI-,FEMI-,FERE-{236}
   

 

Préparation pour prise Point

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

 

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

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

 

Préparation pour wireless, invisible

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

 

Préparation pour prise Pix 1 prise

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{113} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour prise Pix 2 prises de courant

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{114} Supplément selon position 10,–
   

 

Préparation pour prise Pix 3 prises de courant

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{115} Supplément selon position 15,–
   

 

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{17} Supplément selon position 134,–

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

 

Grand passage de câbles (250 x 90 mm)

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{13} Supplément selon position 125,–

noir, gris aluminium, blanc FELI-,FEMI-,FERE-{24,119,120}

chromé FELI-,FEMI-,FERE-{236} Supplément selon position 322,–
   

Notices explicatives
Charger et le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.
Pour la combinaison de passages de câbles / préparations pour prises, certaines associations avec une goulotte ou certaines largeurs / profondeurs ne sont pas 
possibles. Pour visualiser les combinaisons possibles : veuillez consulter les données OFML.

LI MI RE

22



Se
du

s 
se

:l
ab

 b
en

ch

Sedus se:lab bench

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

Passage de câbles / Préparation Bench, plateau en deux parties

 

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm)

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{11} Supplément selon position 32,–

noir, blanc, gris aluminium FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,120,232}
   

 

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{14} Supplément selon position 79,–

chromé FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{236}
   

 

Préparation pour prise Point

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{103} Supplément selon position 5,–
   

 

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

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{112} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour wireless, invisible

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{104} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour prise Pix 1 prise

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{113} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour prise Pix 2 prises de courant

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{114} Supplément selon position 10,–
   

 

Préparation pour prise Pix 3 prises de courant

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{115} Supplément selon position 15,–
   

 

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{17} Supplément selon position 134,–

Cadre pour prises noir, gris aluminium, blanc 
FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,119,120}
   

 

Grand passage de câbles (250 x 90 mm)

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{13} Supplément selon position 125,–

noir, gris aluminium, blanc FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,119,120}

chromé FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{236} Supplément selon position 322,–
   

Notices explicatives
Charger et le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.
Pour la combinaison de passages de câbles / préparations pour prises, certaines associations avec une goulotte ou certaines largeurs / profondeurs ne sont pas 
possibles. Pour visualiser les combinaisons possibles : veuillez consulter les données OFML.

1 2 3

6 5 4
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Sedus se:lab bench

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

Support d‘unité centrale de PC

Dimensions en mm 450  x 205

Code LA90AC-CPUHO

Prix/EUR 134,–

Charge maximale 10 kg
blanc clair FS6-{158}

 

+ Options
Couleur accessoires

noir FS6-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS6-{157,159,160} 19,–
             

Support pour ordinateur portable horizontal

Dimensions en mm 350 x 330

Code LA90AC-LAPHO

Prix/EUR 134,–

Charge maximale 10 kg
blanc clair FS6-{158}

 

+ Options
Couleur accessoires

noir FS6-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS6-{157,159,160} 19,–
             

tray

Dimensions en mm 350 x 225

Code LA90AC-FTRAY

Prix/EUR 159,–

Tiroir suspendu
Bac en feutrine PET anthracite FSC-{V51}
Boîtier métallique blanc clair FS6-{158}
Dimensions extérieures 382 x 236 mm

 

+ Options
Boîtier métallique

noir FS6-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FS6-{157,159,160} 19,–
             

Couleur bac

Feutrine PET gris clair FSC-{V52}
             

Système de fermeture

avec fermeture standard GVS-{0301-0360} 28,–
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+ Options

+ Options

+ Options

Sedus se:lab bench

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

Goulotte à câbles

Largeur en mm 650 850 1050 1050

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code LA90WS-FOCAB W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 62,– 74,– 81,– 87,–

pour plateau en deux parties
Goulotte noir FKW-{24}

 

+ Options
Couleur goulotte à câbles

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Goulotte à câbles

Largeur en mm 850 1050 1250 1450

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code LA90WS-FOCAB W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 62,– 74,– 81,– 87,–

pour plateau en une partie
Goulotte noir FKW-{24}

 

+ Options
Couleur goulotte à câbles

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
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Sedus se:lab bench

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

Électrification de base

Largeur en mm 835 835 1035 1235

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code LB90WS-FOCAB W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 99,– 99,– 110,– 121,–

Goulottes rabattables large noir

 

+ Options
Couleur goulotte à câbles

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FKW-{157,158,159,160} 19,–
             

Électrification de base

Largeur en mm 1050 1250 1450 1650

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code LB90WS-CECAB W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 61,– 73,– 80,– 86,–

pour plateau en deux parties
Goulotte à câbles centrale

 

+ Options
Électrification

vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable FGT5-{157,158,159,160} 19,–
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+ Options

+ Options

Sedus se:lab bench

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

Passage de câbles horizontal

Faisceau de câbles, extensible et librement positionnable

280 x 200 mm avec 6 attaches

Code MP90AC-CANET 19,–
  

Kit câblage „scratch“

comprenant : 7 plaquettes à bande velcro pour fixer les câbles sous le plateau en toute flexibilité

Code MP90AC-STRIP 7,–
  

Passage de câbles vertical

Système de passage de câbles avec détendeur de câbles; adaptateurs de plateau et de sol pour fixation 
à goulotte

pour réglage en hauteur télescopique, sans outils ou par manivelle

noir, translucide blanc, blanc  FS6-{24,105,120}

Code 63298 72,–
  

Système passe-câbles avec protection ; adaptateur au sol et fixation au plateau pour un 
positionnement libre

pour réglage en hauteur télescopique, sans outils ou par manivelle

noir, translucide blanc, blanc  FS6-{24,105,120}

Code MP90AC-CAMTH 72,–
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