
se:lab twin

Prix unitaires publiés H.T. en EUR, sous réserve d‘erreurs et de modifications

Tarif 2022.01
Valable à partir du 01.01.2022



Sedus . 10, rue de Auber . F-75009 Paris 
Tel. +33 1 53 77 20 50 . Fax +33 1 53 77 20 51 . E-Mail commercial@sedus.fr . Internet www.sedus.fr



Sommaire

Matrice des surfaces 4 - 5

Description de la gamme 6 - 8

Double bench 10 - 12

Double bench 1500 mm de profondeur 10

Double bench 1700 mm de profondeur 11

Double bench 1900 mm de profondeur 12

3e niveau / Juxtapositions / Accessoires 13 - 18

Passage de câbles / Préparation 13

Support d‘unité centrale de PC 14

Support pour ordinateur portable 14

tray 14

Pièce d’écartement 15

Goulotte à câbles 16

Électrification de base 16

Passage de câbles vertical 17

Passage de câbles horizontal 17

Kit de transformation 18

Les prix figurant dans le présent tarif sont des prix de vente 

publics hors taxes.

Sous réserve de modifications techniques en ce qui concerne 

la forme, les couleurs et l’exécution pour tous les produits.



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    •
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Description de la gamme se:lab twin

Famille de modèles

La gamme de postes doubles se:lab twin allie les avantages du Bench -  
facilitant la communication au bureau– à l‘ergonomie d‘un poste individuel 
à réglage motorisé qui permet de travailler assis ou debout. 
Si la structure est commune aux deux postes, le réglage de la hauteur de 
travail est lui individuel - les deux plateaux étant indépendants.  
L‘alignement de plusieurs postes doubles permet de former des  
configurations bench classiques. La gamme de postes doubles se:lab offre 
des possibilités d‘électrification intelligentes, tant pour l‘électrification de 
base que pour celle de chacun des postes. 

Système de structure

La structure est basée sur un système de traverses, composé d‘une traverse 
double et de supports de plateau vissés - servant également de cache 
latéral. Les moteurs et le dispositif de commande sont parfaitement 
encadrés par les traverses doubles. Les montants latéraux sont reliés à la 
structure par un système haute résistance, comprenant 6 vis qui garan-
tissent la stabilité du bureau et optimisent la transmission des forces au 
niveau de la structure. 

La structure des postes doubles prévoit un espace de
100 mm entre les plateaux. 

Les profondeurs totales des postes doubles, dépendant de la profondeur 
des plateaux, sont donc les suivantes : 
 
• plateaux d‘une profondeur de 700 mm – profondeur totale de 1500 mm
• plateaux d‘une profondeur de 800 mm – profondeur totale de 1700 mm
• plateaux d‘une profondeur de 900 mm – profondeur totale de 1900 mm

Montants latéraux

La gamme de postes doubles se:lab twin présente le réglage en hauteur 
suivant : 
 
Réglage en hauteur par moteur électrique, GTI-451 (télescope double) : 
 
• 650 – 1280 mm
• Pied colonne rond, motorisé
• Course de 630 mm avec télescope double
• Diamètre de la colonne cylindrique, armature en H : 76 mm 

Un poste de travail doté d‘un réglage en hauteur par moteur électrique 
présente deux colonnes de guidage, chacune étant pourvue d‘un  
mécanisme d‘entraînement. Un double poste avec réglage en hauteur par 
moteur électrique est ainsi équipé - au total - de 4 mécanismes  
d‘entraînement.
Les moteurs sont installés dans un boîtier en acier à l‘extrémité supérieure 
des colonnes de guidage qui sont solidement reliées à la structure par 
vissage et assurent un transfert de force optimal. Le guidage à glissement 
(sans jeu) sécurise le fonctionnement du télescope double et garantit une 
grande stabilité. Les colonnes des bureaux sont reliées entre elles à une 
armature en H par une traverse. Aucune embase de piètement n‘est  
nécessaire dans la partie avant. 
Lorsque les doubles benchs sont disposés en rangées, l‘armature en H est 
idéale car elle offre aux utilisateurs un espace optimal pour les jambes.
  
 

Pour compenser les irrégularités du sol, les montants latéraux sont pourvus 
de vérins de réglage (patins niveleurs). 
Le plateau d‘un bureau, lorsqu‘il est réglé au plus bas, peut venir heurter 
les éléments situés en dessous (un caisson, par ex.). La position la plus 
basse d‘un bureau doté d‘une goulotte est de 680 mm dès lors qu‘un 
caisson de 8 UH (avec un top de 19 mm) est utilisé ; elle est de 730 mm 
avec un caisson de 9 UH. Ces mesures s‘appliquent à la gamme de caissons 
sur roulettes Sedus.

Formes des plateaux de table

Les plateaux linéaires suivants sont disponibles pour la gamme de postes 
doubles se:lab : 
 
• 700 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1400, 1600, 1800, 2000 mm
• 800 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1400, 1600, 1800, 2000 mm
• 900 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1400, 1600, 1800, 2000 mm 

Les panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d‘épaisseur,  
constituant 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).

Caractéristiques des modèles

Utilisé à titre préventif ou en cas de problèmes de santé, le réglage en 
hauteur des bureaux par moteur électrique permet aux collaborateurs de 
changer aisément de posture, en appuyant simplement sur un bouton.
Les bureaux dotés d‘un réglage en hauteur par moteur électrique  
présentent les caractéristiques suivantes : 
 
• guidage haute qualité
• longue durée de vie
• grande capacité de charge grâce au guidage à glissement
• synchronisation des moteurs entre eux, grâce à un système de  
 commande simultané 
• réglage en hauteur sans à-coups, grâce au Soft-Start-Stop
• Coupure (désactivation) par capteur, de série
• faible émission de bruit
• plage de réglage pour une course de 630 mm conforme à la norme  
 DIN EN 527-1

La gamme de postes doubles se:lab est équipée d‘un gyro-capteur, installé 
de série. Ce gyro-capteur réagit aux inclinaisons du plateau et les  
interprète comme une collision. Le mouvement est stoppé immédiatement 
en cas d‘inclinaison du plateau ; un petit mouvement contraire vient alors 
débloquer le plateau, coincé par un éventuel obstacle. Cette gamme est 
donc dotée d‘un système de protection haute sensibilité.
Le réglage de la hauteur s‘effectue via un élément de commande haut/bas 
fixé à l‘avant, sous le plateau, à droite ou à gauche,
pour plus d‘ergonomie. La particularité de l‘élément de commande „slim“, 
réagissant par contact (au toucher), est son infime épaisseur : il forme en 
effet un film très mince, collé sur le bord du plateau.
Un élément de commande Haut/Bas avec affichage numérique de la 
hauteur et chargeur USB est disponible en option. Installé à portée de 
main, il permet à l‘utilisateur de recharger confortablement son  
smartphone.  
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Est également proposé, en option, un élément de commande coulissant 
avec affichage numérique de la hauteur et fonction mémoire (quadruple). 
Celle-ci permet à différents utilisateurs, travaillant par ex. dans un centre 
d‘appels, de retrouver rapidement le réglage qui leur convient. 
La vitesse de déplacement est d‘environ 35 mm/sec à vide. La charge utile 
effective peut atteindre 75 kg, selon les dimensions du bureau.
 
 
Technique du système

Élément de jonction
Pour raccorder deux postes doubles, un espaceur de couleur noire
est proposé. S‘agissant des bureaux avec réglage en hauteur par  
électromoteur, il convient de respecter une distance minimum de 25 mm 
par rapport aux surfaces à proximité afin d‘éviter les risques de pincement 
et de coupure. L‘espaceur est une pièce de liaison créant un interstice de 
50 mm. Est également proposé un espaceur spécifique, préparé pour loger 
une lampe grâce à un adaptateur (prévu pour des lampes de la société 
Waldmann, à monter sur le bureau). Pour continuer l‘électrification de base 
le long de l‘espaceur, deux bandes scratch sont proposées en option : elles 
servent à fixer les câbles sous l‘espaceur.  
  
Kit de transformation
Durabilité, pérennité et flexibilité - tels sont les atouts des se:lab twin. Ces 
postes doubles peuvent en effet se convertir en deux postes individuels 
de la gamme se:lab e-desk A. Pour ce faire, 2 „carquois“ du se:lab e-desk 
A sont nécessaires pour remplacer les armatures en H. Le kit comprend 4 
„carquois“ permettant de transformer un double bench en deux bureaux 
individuels se:lab e-desk A.
Cette transformation devrait être effectuée par des professionnels,     
spécialistes de l‘aménagement.
 
 
Options d’accessoire

3e niveau
L‘adaptateur à pince permet de fixer les éléments suivants : 
 
• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle – montées sur bureau
• Lampes de bureau
• Support écran

Plusieurs possibilités s‘offrent à vous dans l‘utilisation de cloisonnettes de 
séparation visuelle : 
  
• Cloisonnettes de séparation visuelle montées sur bureau
• Cloisonnettes de séparation visuelle fixées sur les montants latéraux

Les cloisonnettes, sur les montants latéraux, sont fixées à la structure 
commune au moyen de vis : 
 
• se:wall
• se:screen
• easy screen 

Le bord supérieur des cloisonnettes de séparation visuelle forme ainsi un 
niveau homogène dans l‘espace, quel que soit le réglage en hauteur des 
bureaux. Pour couvrir toute la plage de réglage, des cloisonnettes d‘une 
hauteur de 800 mm sont proposées pour les bureaux dotés d‘un réglage par 
moteur électrique.

Lorsque le passe-câbles (grand modèle) et les prises encastrables Coni 
sont intégrés dans les parties gauche et droite du plateau, il est impossible 
d‘utiliser un adaptateur à pince pour fixer différents accessoires (comme 
les écrans, par ex.).

Support d’unité centrale
Le support d‘unité centrale est fixé sous le plateau. 
Les dimensions utiles du plateau-support sont : 450 x 205 mm. La charge 
max. est de 10 kg. Le support accompagne le bureau en hauteur, lors du 
réglage. 

Support d’ordinateur portable
Les bureaux de la gamme se:lab twin peuvent être équipés 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 max. est de 10 kg. Les 
supports pour ordinateur portable accompagnent le bureau en hauteur, lors 
du réglage.
   
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

Électrification spécifique du poste de travail

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.

Les goulottes rabattables des deux côtés, adaptées à la largeur du bureau, 
sont fixées sous le plateau. Elles permettent l‘électrification sous le 
bureau, avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes offrent en 
outre suffisamment de place pour les câbles restants. Une fois rabattues, 
elles sont parfaitement accessibles.

Électrification de base
Pour les postes doubles, une électrification de base est proposée en option 
afin de répartir les lignes de courant et de données. L‘électrification de 
base s‘effectue à hauteur des montants latéraux (485 mm env.) par une 
goulotte fixe qui est montée sur la traverse entre les barres en H. Les 
goulottes de l‘électrification de base sont fermées par un cache de  
protection. La hauteur intérieur est de 70 mm ; elle est recouverte par la 
traverse. 
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Description de la gamme se:lab twin

L‘électrification de base permet, selon la configuration en place,
le passage des câbles par plusieurs postes. Les espaceurs (pièces de liaison) 
entre les doubles benchs peuvent être équipés - en option - d‘un dispositif 
de fixation pour câbles. Combiné à temptation storage, se:lab twin permet 
d‘électrifier les salles et espaces en profondeur. 

La gamme offre au client une grande flexibilité dans la l‘agencement et la 
configuration des bureaux car elle se déploie indépendamment des boîtiers 
fixes, installés au sol.
  
Passage de câbles vertical
Des vertèbres porte-câbles sont proposées en option pour guider les câbles 
verticalement et les dissimuler. Les versions suivantes sont disponibles : 
 
• Cache câbles du sol à l‘électrification de base
• Cache câbles de l‘électrification de base à la goulotte individuelle
• Cache câbles du sol à la goulotte individuelle 

Les vertèbres porte-câbles sont dotées d‘un séparateur de câbles et d‘une 
protection dédiée (détendeur).

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 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.

Surfaces

Pièces de structure
Les pièces de la structure en acier sont traitées époxy (revêtement par 
poudre). Une opération réalisée sans solvants pour mieux préserver l‘en-
vironnement. Les cadres porteurs, les montants latéraux et les armatures 
en H sont proposés en blanc clair et en noir. Les armatures en H sont dispo-
nibles dans les coloris suivants : vert fjord, rouge cayenne et beige sable. 

Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :
Panneau de fines particules triple couche de 19 mm : 
 
• Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans  
 différents décors bois (finition répondant à la norme EN 14322), avec  
 chant laser PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau.
• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord  
 ABS de 1 mm dans la couleur du plateau.  
  
Le bureau équipé du plateau soft touch ne répond pas aux exigences du 
certificat GS, selon le rapport technique DIN 147, car le rayon de 3 mm 
spécifié pour le chant n‘est pas respecté.
 
La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l‘échelle de mesure Wolls-
kala. 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.
  
Pour la conformité à la norme DIN FB 147, en matière de brillance et de 
clarté des surfaces : veuillez vous reporter à l‘aperçu des surfaces  
(finitions).
 
Précisions concernant l‘entretien et le nettoyage des surfaces : vous référer 
à la notice „Entretien et nettoyage“.
 
 
Emballage

Un faible volume de transport est assuré par une livraison partiellement 
démontée.

 
Qualité et écologie

La gamme de bureaux se:lab twin est conçue pour répondre aux critères 
suivants : 
 
• Certificat de sécurité contrôlée
o Rapport spécialisé DIN 147
o DIN EN-527-1/2 tables de bureau (à l‘exception de soft touch)
o DIN EN 1730:2013-01
o DIN EN 82079-1:2013-06
o DIN EN 60335-1
o AfPS-GS-2014-01-PAK
o EK 5/13-11
o PfG EK5/AK3:2014-07
o BSO/VBG:2016-02
o ChemVerbotsV:2012-02 (règlement relatif à l‘interdiction de certaines  
 substances chimiques)
o EMVG:2013-08
o BlmSchV:2013-08
o ProdSG:2011-11
o 1. ProdSV:2011-11
o 2. ProdSV:2011-08

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

L‘électrification de base permet, selon la configuration en place,
le passage des câbles par plusieurs postes. Les espaceurs (pièces de liaison) 
entre les doubles benchs peuvent être équipés - en option - d‘un dispositif 
de fixation pour câbles. Combiné à temptation storage, se:lab twin permet 
d‘électrifier les salles et espaces en profondeur. 

La gamme offre au client une grande flexibilité dans la l‘agencement et la 
configuration des bureaux car elle se déploie indépendamment des boîtiers 
fixes, installés au sol.
  
Passage de câbles vertical
Des vertèbres porte-câbles sont proposées en option pour guider les câbles 
verticalement et les dissimuler. Les versions suivantes sont disponibles : 
 
• Cache câbles du sol à l‘électrification de base
• Cache câbles de l‘électrification de base à la goulotte individuelle
• Cache câbles du sol à la goulotte individuelle 

Les vertèbres porte-câbles sont dotées d‘un séparateur de câbles et d‘une 
protection dédiée (détendeur).

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 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.

Surfaces

Pièces de structure
Les pièces de la structure en acier sont traitées époxy (revêtement par 
poudre). Une opération réalisée sans solvants pour mieux préserver l‘en-
vironnement. Les cadres porteurs, les montants latéraux et les armatures 
en H sont proposés en blanc clair et en noir. Les armatures en H sont dispo-
nibles dans les coloris suivants : vert fjord, rouge cayenne et beige sable. 

Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :
Panneau de fines particules triple couche de 19 mm : 
 
• Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans  
 différents décors bois (finition répondant à la norme EN 14322), avec  
 chant laser PP sur tous les côtés dans la teinte du plateau.
• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord  
 ABS de 1 mm dans la couleur du plateau.  
  
Le bureau équipé du plateau soft touch ne répond pas aux exigences du 
certificat GS, selon le rapport technique DIN 147, car le rayon de 3 mm 
spécifié pour le chant n‘est pas respecté.
 
La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l‘échelle de mesure Wolls-
kala. 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.
  
Pour la conformité à la norme DIN FB 147, en matière de brillance et de 
clarté des surfaces : veuillez vous reporter à l‘aperçu des surfaces  
(finitions).
 
Précisions concernant l‘entretien et le nettoyage des surfaces : vous référer 
à la notice „Entretien et nettoyage“.
 
 
Emballage

Un faible volume de transport est assuré par une livraison partiellement 
démontée.

 
Qualité et écologie

La gamme de bureaux se:lab twin est conçue pour répondre aux critères 
suivants : 
 
• Certificat de sécurité contrôlée
o Rapport spécialisé DIN 147
o DIN EN-527-1/2 tables de bureau (à l‘exception de soft touch)
o DIN EN 1730:2013-01
o DIN EN 82079-1:2013-06
o DIN EN 60335-1
o AfPS-GS-2014-01-PAK
o EK 5/13-11
o PfG EK5/AK3:2014-07
o BSO/VBG:2016-02
o ChemVerbotsV:2012-02 (règlement relatif à l‘interdiction de certaines  
 substances chimiques)
o EMVG:2013-08
o BlmSchV:2013-08
o ProdSG:2011-11
o 1. ProdSV:2011-11
o 2. ProdSV:2011-08

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

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

Double bench 1500 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code LR10BN-2RECT W14D15 W16D15 W18D15 W20D15

Prix/EUR 2169,– 2201,– 2233,– 2265,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
twin Tube rond / Vérins de réglage GT0-{TWRS}
Réglage motorisé de 650 à 1280 mm GTI-{451}
Désactivation par capteur SAB-{12}
commutateur manuel à droite BDE-{401}
Fiche secteur droite (à LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S,USA}) VAR-{01}
Structure blanc clair FS4-{158}
Couleur de la structure blanc clair FCO-{158}

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

Placage I 688,– 752,– 798,– 840,–

Placage II 780,– 846,– 890,– 932,–

Placage III 1268,– 1354,– 1442,– 1528,–

HPL II 780,– 846,– 890,– 932,–

likewood 82,– 92,– 102,– 114,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 62,– 68,– 82,– 96,–

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

Couleur de la structure

noir FCO-{24}

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

Électrification

commutateur manuel à gauche BDE-{400}

Commutateur manuel slim  
BDE-{411-à droite, 410-à gauche} 58,–

Commutateur manuel Memory extractible  
BDE-{405-à droite,404-à gauche} 66,–

Commutateur manuel Display / USB  
BDE-{409-à droite, 408-à gauche} 58,–

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02}
pour LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH}

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02_GB}
pour LD-{BRN,GB,HK,SGP}

18,–

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 134,– 158,– 174,– 184,–

Couleur goulotte à câbles FKW-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

38,–

Goulotte à câbles centrale avec 
recouvrement GT5-{10} 226,– 236,– 257,– 286,–

Couleur goulotte à câbles FGT5-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

19,–

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 13
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Sedus se:lab twin

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

Double bench 1700 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code LR10BN-2RECT W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Prix/EUR 2190,– 2222,– 2255,– 2287,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
twin Tube rond / Vérins de réglage GT0-{TWRS}
Réglage motorisé de 650 à 1280 mm GTI-{451}
Désactivation par capteur SAB-{12}
commutateur manuel à droite BDE-{401}
Fiche secteur droite (à LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S,USA}) VAR-{01}
Structure blanc clair FS4-{158}
Couleur de la structure blanc clair FCO-{158}

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

Placage I 752,– 824,– 832,– 868,–

Placage II 828,– 898,– 910,– 950,–

Placage III 1370,– 1492,– 1510,– 1578,–

HPL II 828,– 898,– 910,– 950,–

likewood 90,– 102,– 114,– 124,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 68,– 76,– 96,– 104,–

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

Couleur de la structure

noir FCO-{24}

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

Électrification

commutateur manuel à gauche BDE-{400}

Commutateur manuel slim  
BDE-{411-à droite, 410-à gauche} 58,–

Commutateur manuel Memory extractible  
BDE-{405-à droite,404-à gauche} 66,–

Commutateur manuel Display / USB  
BDE-{409-à droite, 408-à gauche} 58,–

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02}
pour LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH}

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02_GB}
pour LD-{BRN,GB,HK,SGP}

18,–

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 134,– 158,– 174,– 184,–

Couleur goulotte à câbles FKW-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

38,–

Goulotte à câbles centrale avec 
recouvrement GT5-{10} 226,– 236,– 257,– 286,–

Couleur goulotte à câbles FGT5-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

19,–

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 13
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Sedus se:lab twin

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

Double bench 1900 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code LR10BN-2RECT W14D19 W16D19 W18D19 W20D19

Prix/EUR 2222,– 2255,– 2287,– 2319,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
twin Tube rond / Vérins de réglage GT0-{TWRS}
Réglage motorisé de 650 à 1280 mm GTI-{451}
Désactivation par capteur SAB-{12}
commutateur manuel à droite BDE-{401}
Fiche secteur droite (à LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S,USA}) VAR-{01}
Structure blanc clair FS4-{158}
Couleur de la structure blanc clair FCO-{158}

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

Placage I 786,– 846,– 872,– 904,–

Placage II 862,– 920,– 954,– 990,–

Placage III 1438,– 1538,– 1584,– 1648,–

HPL II 862,– 920,– 954,– 990,–

likewood 100,– 114,– 124,– 148,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 86,– 96,– 104,– 116,–

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

Couleur de la structure

noir FCO-{24}

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

Électrification

commutateur manuel à gauche BDE-{400}

Commutateur manuel slim  
BDE-{411-à droite, 410-à gauche} 58,–

Commutateur manuel Memory extractible  
BDE-{405-à droite,404-à gauche} 66,–

Commutateur manuel Display / USB  
BDE-{409-à droite, 408-à gauche} 58,–

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02}
pour LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH}

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02_GB}
pour LD-{BRN,GB,HK,SGP}

18,–

Goulotte à câbles noir (2 unités) 
GEL-{KA} 134,– 158,– 174,– 184,–

Couleur goulotte à câbles FKW-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

38,–

Goulotte à câbles centrale avec 
recouvrement GT5-{10} 226,– 236,– 257,– 286,–

Couleur goulotte à câbles FGT5-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

19,–

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 13
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Sedus se:lab twin

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

Passage de câbles / Préparation

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

 EP2-,EP5-{115} Supplément selon position 15,–

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant

 EP2-,EP5-{17} Supplément selon position 134,–

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

Grand passage de câbles (250 x 90 mm)

 EP2-,EP5-{13} Supplément selon position 125,–

noir, gris aluminium, blanc FE2-,FE5-{24,119,120}

chromé FE2-,FE5-{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 twin

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

Sedus se:lab twin

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

Pièce d’écartement, linéaire

Type 1 unité

Pièce d’écartement, Fente de 50 mm entre les postes de travail

Code LR90AC-SPALI

Prix/EUR 76,–

Pièce d’écartement, avec préparation pour le logement de la lampe, Fente de 50 mm entre les postes de travail

Code LR90AC-SPALL

Prix/EUR 119,–

blanc clair F66-{158}

+ Options
Fixation pour passage de câbles

 SPAF-{20} 5,–

Couleur Pièce d’écartement

noir F66-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable F66-{157,159,160} 19,–

Notices explicatives
Informations et tarifs : Waldmann Eclairage S.A.S., Zone Industrielle, Rue de l‘Embranchement, 67116 REICHSTETT, FRANKREICH, Telefon +33 3 88 20 95 88, 
Telefax +33 3 88 20 95 68, www.waldmann.com, info-fr@waldmann.com
Informations et tarifs : Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H., Gewerbepark Wagram 7, 4061 PASCHING/LINZ ÖSTERREICH, Telefon +43 7229 67400, 
Telefax +43 7229 67444, www.waldmann.com, info-at@waldmann.com
Informations et tarifs : Waldmann Lichttechnik GmbH, Benkenstrasse 57, 5024 KÜTTIGEN SCHWEIZ ,Telefon +41 62 839 1212, Telefax +41 62 839 1299, 
www.waldmann.com, info-ch@waldmann.com
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Sedus se:lab twin

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

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,–

Goulotte noir FKW-{24}

+ Options
Électrification

Couleur goulotte à câbles FKW-{157,158,159,160}
vert fjord, blanc clair, rouge cayenne, beige sable

19,–

Électrification de base

Largeur en mm 850 1050 1250 1450

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code LR90WS-CECAB W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 226,– 236,– 257,– 286,–

Goulottes rabattables large noir

+ Options
Électrification

Goulotte à câbles centrale avec recouvrement GT5-{10}

Couleur Électrification de base

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

Sedus se:lab twin

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

Passage de câbles vertical

Système de passage de câbles de l’électrification de base à la goulotte à câbles personnelle

pour réglage en hauteur par cartouche à gaz ou électromoteur

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

Code LR90AC-CMBPC 94,–

Système de passage de câbles du sol à l’électrification de base ; avec détendeur de câbles

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

Code LR90AC-CMFBC 94,–

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

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

Code MP90AC-CAMEL 81,–

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,–
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Sedus se:lab twin

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

Kit de transformation

Profondeur mm 700 800 900

Code LR90AC-DISM4 700 800 900

Prix/EUR 828,– 836,– 843,–

composé de 4 „carquois“ du se:lab e-desk A
Structure blanc clair FS4-{158}
Couleur de la structure blanc clair FCO-{158}

+ Options
Finition du piétement

noir FS4-{24}

Couleur de la structure

noir FCO-{24}

vert fjord, rouge cayenne, beige sable FCO-{157,159,160} 74,–

Notices explicatives
Kit de transformation 700 mm pour double bench de 1500 mm de profondeur.
Kit de transformation 800 mm pour double bench de 1700 mm de profondeur.
Kit de transformation 900 mm pour double bench de 1900 mm de profondeur.
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