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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    •
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Gamme

La gamme se:lab work & meet desk comporte des tables individuelles et 
des tables de réunion. Ces produits Sedus se distinguent par leur structure, 
alliant simplicité et légèreté, ainsi que par leur polyvalence : ils peuvent 
servir de bureau, dans une utilisation classique, ou de tables pour organiser 
réunions et conférences.

Structure

La structure de se:lab work & meet desk repose sur un système fonctionnel 
: un cadre constitué de deux montants latéraux, reliés entre eux par une 
à deux traverse(s) longitudinales. Les montants latéraux sont fixés à la 
structure par un système haute résistance avec 2 vis, qui garantissent la 
stabilité de la table et optimisent la transmission des forces au niveau de la 
structure. 

Piètement

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds qui lui donnent 
une allure discrète, tout en légèreté.

Dans sa version standard, Sedus se:lab work & meet desk est dotée de 
patins niveleurs, permettant d‘ajuster la hauteur. Des roulettes sont 
également proposées en option, dans les coloris blanc pur ou noir. Deux 
d‘entre-elles sont blocables, ce qui favorise l‘agilité dans l‘organisation des 
postes et des espaces de travail.

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

Forme du plateau

Les plateaux à angles droits suivants sont proposés pour la gamme de 
tables de bureau se:lab work desk :

• Profondeurs : 600, 700, 800, 900, 1000 mm
• Largeurs : 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Pour la gamme de tables de conférence se:lab meet desk, les plateaux à 
angles droits proposés sont les suivants :

• Profondeurs : 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
• Largeurs : 800, 900, 1000, 1200, 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

Tables de bureau

De série, les plateaux sont solidement assemblés à la structure via des 
rondelles contact ; un modèle clipsable est également proposé en option. 

Tables de conférence

La plateau de la table de conférence se:lab meet desk est proposé dans 
différentes dimensions.
Sa structure repose sur un système identique à celui des tables de bureau. 
En cas d‘électrification optionnelle, celle-ci se fera au milieu de la table. 
De série, les plateaux sont solidement assemblés à la structure via des 
rondelles contact ; un modèle clipsable est également proposé en option.

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 la plateau au moyen de 6 attaches.

Les goulottes à câbles rabattables des deux côtés, adaptées à la largeur de 
la table, 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.

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 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.

Accessoires en option

L‘adaptateur à pince permet de fixer les éléments suivants :

• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau 
 (se:wall et se:screen)
• 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. 
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Gamme

La gamme se:lab work & meet desk comporte des tables individuelles et 
des tables de réunion. Ces produits Sedus se distinguent par leur structure, 
alliant simplicité et légèreté, ainsi que par leur polyvalence : ils peuvent 
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à deux traverse(s) longitudinales. Les montants latéraux sont fixés à la 
structure par un système haute résistance avec 2 vis, qui garantissent la 
stabilité de la table et optimisent la transmission des forces au niveau de la 
structure. 

Piètement

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds qui lui donnent 
une allure discrète, tout en légèreté.

Dans sa version standard, Sedus se:lab work & meet desk est dotée de 
patins niveleurs, permettant d‘ajuster la hauteur. Des roulettes sont 
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280 x 200 mm. Il est fixé sous la plateau au moyen de 6 attaches.
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le bureau, avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes offrent 
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rabattues, elles sont parfaitement accessibles.
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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
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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  
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Accessoires en option

L‘adaptateur à pince permet de fixer les éléments suivants :

• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau 
 (se:wall et se:screen)
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• 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. 
  
 
 

Description de la gamme se:lab work & meet desk Description de la gamme se:lab work & meet desk

Support d‘ordinateur portable
Les tables de la gamme se:lab work & meet desk 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. 
 
 
Finitions

Éléments de la 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 : 
• Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans 
différents bois décoratifs (finition répondant à la norme EN 14322), avec 
chant laser PP sur tous les côtés, réalisé dans la teinte du plateau. 
  
• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord 
ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. La table 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. 
  
Panneau de fines particules triple couche de 19 mm : 
• 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 lanotice „Entretien et nettoyage“. 
  
  
Emballage

Le volume occupé lors du transport est réduit, le produit est livré  
partiellement démonté.

Qualité & écologie

La gamme se:lab work & meet desk répond aux exigences suivantes :

• Certificat de sécurité contrôlée
• Rapport technique 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 selon les 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)
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Bureaux, 600 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD10WS-RECTA W10D06 W12D06 W14D06 W16D06 W18D06 W20D06

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 320,– 330,– 341,– 352,– 373,– 394,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 368,– 378,– 389,– 400,– 421,– 443,–

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

 

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

Placage I 237,– 262,– 285,– 308,– 331,– 371,–

Placage II 252,– 283,– 313,– 332,– 358,– 381,–

Placage III 429,– 475,– 520,– 559,– 602,– 644,–

HPL II 252,– 283,– 313,– 332,– 358,– 381,–

likewood 27,– 31,– 35,– 40,– 44,– 48,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,– 24,– 27,– 31,– 36,– 46,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 230,–

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

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

             

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

Sedus se:lab work & meet desk

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

Bureaux, 700 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD10WS-RECTA W10D07 W12D07 W14D07 W16D07 W18D07 W20D07

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 362,– 373,– 384,– 394,– 416,– 437,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 410,– 421,– 432,– 443,– 464,– 485,–

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

 

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

Placage I 283,– 313,– 344,– 376,– 399,– 420,–

Placage II 321,– 356,– 390,– 423,– 445,– 466,–

Placage III 499,– 567,– 634,– 677,– 721,– 764,–

HPL II 321,– 356,– 390,– 423,– 445,– 466,–

likewood 29,– 34,– 41,– 46,– 51,– 57,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 24,– 27,– 31,– 34,– 41,– 49,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 273,–

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

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Bureaux, 800 mm de profondeur

Largeur en mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD10WS-RECTA

Tube rond / Vérins de 
réglage (GT0-RRS) 362,– 373,– 384,– 394,– 405,– 427,– 448,–

Tube rond / Roulettes 
(GT0-RRR) 410,– 421,– 432,– 443,– 453,– 475,– 496,–

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

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 272,– 297,– 324,– 376,– 412,– 416,– 434,–

Placage II 286,– 337,– 353,– 414,– 449,– 455,– 475,–

Placage III 487,– 543,– 587,– 685,– 746,– 755,– 789,–

HPL II 286,– 337,– 353,– 414,– 449,– 455,– 475,–

likewood 27,– 33,– 40,– 46,– 51,– 57,– 62,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 26,– 27,– 31,– 34,– 38,– 48,– 53,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 315,–

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

Électrification

Goulottes rabattables 
(noir) GEL-{KA} 53,– 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

                   

+ Options

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Bureaux, 900 mm de profondeur

Largeur en mm 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD10WS-RECTA

Tube rond / Vérins de 
réglage (GT0-RRS) 394,– 405,– 416,– 427,– 437,– 459,– 480,–

Tube rond / Roulettes 
(GT0-RRR) 443,– 453,– 464,– 475,– 485,– 507,– 528,–

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

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 291,– 316,– 341,– 393,– 423,– 436,– 452,–

Placage II 320,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,–

Placage III 532,– 572,– 614,– 719,– 769,– 792,– 824,–

HPL II 320,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,–

likewood 33,– 38,– 44,– 50,– 57,– 62,– 74,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 31,– 32,– 36,– 43,– 48,– 53,– 59,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 337,–

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

Électrification

Goulottes rabattables 
(noir) GEL-{KA} 53,– 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

                   

+ Options

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Bureaux, 1000 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD10WS-RECTA W10D10 W12D10 W14D10 W16D10 W18D10 W20D10

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 416,– 427,– 437,– 448,– 469,– 491,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 464,– 475,– 485,– 496,– 517,– 539,–

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

 

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

Placage I 353,– 393,– 436,– 463,– 471,– 518,–

Placage II 378,– 425,– 471,– 520,– 535,– 566,–

Placage III 579,– 656,– 738,– 870,– 889,– 942,–

HPL II 378,– 425,– 471,– 520,– 535,– 566,–

likewood 42,– 48,– 55,– 62,– 74,– 82,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 37,– 46,– 49,– 53,– 59,– 63,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 358,–

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

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 600 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA W10D06 W12D06 W14D06 W16D06 W18D06 W20D06

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 320,– 330,– 341,– 352,– 373,– 394,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 368,– 378,– 389,– 400,– 421,– 443,–

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

 

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

Placage I 237,– 262,– 285,– 308,– 379,– 371,–

Placage II 252,– 283,– 313,– 332,– 358,– 381,–

Placage III 429,– 475,– 520,– 559,– 602,– 644,–

HPL II 252,– 283,– 313,– 332,– 358,– 381,–

likewood 27,– 31,– 35,– 40,– 44,– 48,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,– 24,– 27,– 31,– 36,– 46,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 230,–

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

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

Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 700 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA W10D07 W12D07 W14D07 W16D07 W18D07 W20D07

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 362,– 373,– 384,– 394,– 416,– 437,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 410,– 421,– 432,– 443,– 464,– 485,–

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

 

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

Placage I 283,– 313,– 344,– 376,– 399,– 420,–

Placage II 321,– 356,– 390,– 423,– 445,– 466,–

Placage III 499,– 567,– 634,– 677,– 721,– 764,–

HPL II 321,– 356,– 390,– 423,– 445,– 466,–

likewood 29,– 34,– 41,– 46,– 51,– 57,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 24,– 27,– 31,– 34,– 41,– 49,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 273,–

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

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 800 mm de profondeur

Largeur en mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA

Tube rond / Vérins de 
réglage (GT0-RRS) 362,– 373,– 384,– 394,– 405,– 427,– 448,–

Tube rond / Roulettes 
(GT0-RRR) 410,– 421,– 432,– 443,– 453,– 475,– 496,–

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

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 272,– 297,– 324,– 376,– 412,– 416,– 434,–

Placage II 286,– 337,– 353,– 414,– 449,– 455,– 475,–

Placage III 487,– 543,– 587,– 685,– 746,– 755,– 789,–

HPL II 286,– 337,– 353,– 414,– 449,– 455,– 475,–

likewood 27,– 33,– 40,– 46,– 51,– 57,– 62,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 26,– 27,– 31,– 34,– 38,– 48,– 53,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 315,–

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

Électrification

Goulottes rabattables 
(noir) GEL-{KA} 53,– 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

                   

+ Options

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 900 mm de profondeur

Largeur en mm 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA

Tube rond / Vérins de 
réglage (GT0-RRS) 394,– 405,– 416,– 427,– 437,– 459,– 480,–

Tube rond / Roulettes 
(GT0-RRR) 443,– 453,– 464,– 475,– 485,– 507,– 528,–

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

 

Plateau et chant FS1-{voir matrice des surfaces}

Placage I 291,– 316,– 341,– 393,– 423,– 436,– 452,–

Placage II 320,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,–

Placage III 532,– 572,– 614,– 719,– 769,– 792,– 824,–

HPL II 320,– 343,– 370,– 431,– 460,– 477,– 495,–

likewood 33,– 38,– 44,– 50,– 57,– 62,– 74,–

Version B1 K74 
MAP-{6060} 31,– 32,– 36,– 43,– 48,– 53,– 59,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 337,–

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

Électrification

Goulottes rabattables 
(noir) GEL-{KA} 53,– 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

                   

+ Options

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 1000 mm de profondeur

Largeur en mm 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA W10D10 W12D10 W14D10 W16D10 W18D10 W20D10

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 416,– 427,– 437,– 448,– 469,– 491,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 464,– 475,– 485,– 496,– 469,– 539,–

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

 

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

Placage I 353,– 393,– 436,– 463,– 471,– 518,–

Placage II 378,– 425,– 471,– 520,– 535,– 566,–

Placage III 579,– 656,– 738,– 870,– 889,– 942,–

HPL II 378,– 425,– 471,– 520,– 535,– 566,–

likewood 42,– 48,– 55,– 62,– 74,– 82,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 37,– 46,– 49,– 53,– 59,– 63,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 358,–

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

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 55,– 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

             

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

Sedus se:lab work & meet desk

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

Tables de conférence, 1200 mm de profondeur

Largeur en mm 1200 1400 1600 1800 2000

Code LD60MT-RECTA W12D12 W14D12 W16D12 W18D12 W20D12

Tube rond / Vérins de réglage 
(GT0-RRS) 448,– 459,– 469,– 491,– 512,–

Tube rond / Roulettes (GT0-RRR) 496,– 507,– 517,– 539,– 560,–

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

 

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

Placage I 451,– 510,– 569,– 628,– 685,–

Placage II 496,– 562,– 629,– 697,– 762,–

Placage III 703,– 806,– 914,– 1016,– 1119,–

HPL II 496,– 562,– 629,– 697,– 762,–

likewood 57,– 64,– 79,– 88,– 95,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 50,– 58,– 65,– 76,– 81,–

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

Fixation du plateau

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

Finition du piétement

noir FS4-{24}

chromé FS4-{236} 401,–

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

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 62,– 67,– 79,– 86,– 92,–

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

19,–

             

Notices explicatives
Passage de câbles / Préparation voir page 22 + 23
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Passage de câbles / Préparation bureaux et tables de conférence

 

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 LI MI RE
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Sedus se:lab work & meet desk

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

Passage de câbles / Préparation tables de conférence

 

Double passage (2 x 250 mm x 90 mm) avec l’ouverture en deux parties para d’accéder des deux côtés utilisateur

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{15} Supplément selon position 167,–

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

 

Préparation pour prise Coni, 3 prises de courant

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{106} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 3 prises de courant

 EPMI-{101} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Top Frame 4 prises de courant, anodisé

 EPMI-{110} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Top Frame 4 prises de courant, avec placage

 EPMI-{127} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant

 EPMI-{107} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 6 prises de courant

 EPMI-{102} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Top Frame 8 prises de courant, anodisé

 EPMI-{111} Supplément selon position 65,–
   

 

Préparation pour prise Top Frame 8 prises de courant, avec placage

 EPMI-{128} Supplément selon position 65,–
   

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
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Sedus se:lab work & meet desk

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 work & meet desk

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

Goulottes rabattables

Largeur en mm 400 400 450 650 850 1050 1250 1450

Largeur du bureau en mm 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Code LA90WS-FOCAB W08 W08 W10 W12 W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 48,– 48,– 50,– 57,– 62,– 74,– 81,– 87,–

Goulotte noir FKW-{24}
 

Couleur goulotte à câbles

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

+ Options

Notices explicatives
Impossible avec meet desk en 600 mm et 700 mm profondeur!

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 work & meet desk

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

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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