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Gamme

Les se:lab workshop tools constituent une gamme présentant différents 
produits, alliant souplesse et flexibilité dans leur utilisation, comme par 
ex. : des tableaux blancs mobiles et légers, avec chariot de transport 
dédié, chevalet mobile (rack), système d‘accroche et des tables mobiles 
et convertibles. Utilisées ensemble, ces solutions permettent de créer un 
cadre optimal, vecteur d‘inspiration et de créativité - pour mieux travailler 
en mode agile. 
Côté design, tous les produits se:lab présentent des tubes ronds et des 
angles arrondis. Ceux-ci véhiculent légèreté et caractère ludique. Facile à 
combiner aux autres produits, chaque outil offre d‘innombrables 
possibilités pour stimuler la créativité et voir éclore de belles idées au sein 
des équipes.
Les se:lab workshop tools s‘utilisent intuitivement, tout simplement. Légers 
et maniables, ils répondent toujours présents - partout, tout le temps.

Les „workshop tools“ se:lab comprennent les produits suivants: 
• se:lab boards  
• se:lab caddy
• se:lab rack
• se:lab tableboard
• se:lab hopper (voir tarif dédié „seating“)
• se:note (voir tarif dédié „seating“)
• TAKEoSEAT (voir tarif dédié „seating“)

se:lab boards:

Caractéristiques des modèles :
• Format M: L 900 x P 30 x H 1300 mm, dimensions du colis: 
 L 1020 x P 47 x H 1420 mm, poids: 6,5 kg
• Format L: L 900 x P 30 x H 1800 mm, dimensions du colis: 
 L 1020 x P 47 x H 1920 mm, poids: 8 kg
• butler: L 510 x P 247 x H 581 mm, poids: 1,5 kg

Type de construction :
Les se:lab boards sont des tableaux blancs mobiles, légers et magnétiques, 
sur lesquels on peut écrire des deux côtés et coller des notes adhésives. 
Ces tableaux sont composés d‘un noyau en carton ondulé recouvert d‘une 
tôle d‘acier. Ils sont entourés d‘un cadre en alu blanc, traité époxy,  conçu 
pour protéger les bords et facilement transportable. Pourvu d‘un cordon en 
caoutchouc, ce cadre confère une bonne stabilité aux boards, même sur des 
surfaces lisses. 

Grâce au se:lab butler, les boards (de format M) peuvent être appuyés 
contre les cloisons, à une hauteur agréable et ergonomique. Ils sont ainsi à 
la même hauteur qu‘un board L, appuyé contre le mur. 

Lorsque les tableaux mobiles doivent être fixés à une cloison, Sedus 
propose une solution: le se:lab wall mount. À cet effet, des aimants sont 
vissés à un support dédié, sur la cloison. Une fois fixés au support, ces 
aimants permettent d‘installer les boards (M et L) aussi bien à la verticale 
qu‘à l‘horizontale. 

6 aimants sont nécessaires pour sécuriser la fixation d‘un board, qu‘il soit 
au format M ou L. Ceux-ci représentent une unité d‘emballage 
(1 UE = 6 aimants). La force d‘adhérence par aimant est de 10 kg.

Les vis et chevilles ne sont pas fournies ; elles doivent être mises à 
disposition sur site, lors de l‘installation – en fonction de la cloison et de 
sa structure.

Finitions :
Le cadre du tableau blanc est uniquement disponible en blanc clair (RAL 
9016).
Il convient d‘utiliser uniquement des marqueurs spécifiques, effaçables à 
sec, et de nettoyer les tableaux avec un chiffon en microfibres 
(de préférence). En cas d‘usage intensif : bien nettoyer le tableau 
quotidiennement, avec un spray adapté ; le faire chaque semaine en cas 
d‘utilisation normale. Veillez à utiliser uniquement des sprays nettoyants 
pour tableaux blancs, d‘autres produits (par ex. les nettoyants pour vitres) 
pouvant abîmer la surface.

Emballage :
Les boards sont livrés entièrement montés, dans un emballage carton 
individuel.
Le volume dépend du modèle transporté:
• se:lab board M : 0,68 m³ 
• se:lab board L : 0,92m³ 

Qualité et écologie :
Les se:lab boards répondent aux exigences suivantes :
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
• DIN EN 14434:2010-04
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Greenguard
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)

se:lab caddy:

Caractéristiques des modèles :
L 803 x P 640 x H 1764 mm, poids : 18,7 kg (vide)

Type de construction:
Le se:lab caddy est un chariot permettant de transporter de façon sûre 
jusqu‘à 10 se:lab boards (M et L) en position verticale et de les ranger 
correctement, pour gagner de la place. Ce chariot de transport est constitué 
de tubes ronds incurvés. Le support le plus haut permet de poser les boards 
en appui ; de l‘autre côté, le support inférieur facilite le retrait des boards. 
Le caddy est équipé de 4 roulettes autobloquantes afin de le déplacer 
facilement. Il s‘agit de roulettes dures d‘un diamètre de 65 mm. Dans sa 
partie inférieure, là où sont posés les boards, le caddy présente un fond en 
feutrine PET. Le chariot permet également d‘installer 1 tableau L à la 
verticale, sur les deux côtés extérieurs, afin de pouvoir l‘utiliser pour 
travailler. Ils sont alors posés en partie basse et fixés au cadre avec des 
aimants.

Finitions :
Les cadres du caddy sont proposés en finition époxy (revêtement par 
poudre).
Cadre en tubes ronds avec embouts de protection colorés assortis:
• En série (standard): 
 o blanc clair (RAL 9016)
 o noir

se:lab - workshop tools - descriptif produits
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• En option :
 o vert fjord
 o rouge cayenne
 o beige sable

Combinaison tube rond - roulettes :
• tube rond blanc clair = roulette blanc clair
• tube rond noir = roulette noire
• tube rond vert fjord = roulette blanc clair
• tube rond rouge cayenne = roulette blanc clair
• tube rond beige sable = roulette blanc clair

Fond en feutrine PET:
• gris clair
• anthracite

Emballage :
Le caddy est livré déjà monté: il est donc prêt à l‘emploi.
Lors du transport, le se:lab caddy occupe un volume de 0,9 m³ sur une 
surface de 0,51 m² seulement. 
  
Qualité et écologie :
Le se:lab caddy répond aux exigences suivantes :
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)

se:lab rack

Caractéristiques des modèles :
L 803 x P 470 x H 1764 mm, poids : 15,2 kg (vide) 

Type de construction:
Le se:lab rack a été conçu comme support mobile, destiné à accueillir les 
se:lab boards dans les salles et espaces. Ce chevalet mobile permet 
d‘installer les boards d‘un côté ou des deux côtés, aussi bien verticalement 
(board L) qu‘horizontalement (board M) en les fixant sans outil, d‘un 
simple geste. Il est équipé de 4 roulettes autobloquantes de 65 mm de 
diamètre, ce qui permet de le déplacer aisément, avec ou sans board. 
Il apporte donc souplesse et flexibilité dans l‘aménagement des espaces où 
les surfaces mobiles et inscriptibles sont requises, en offrant une multitude 
de possibilités. Combiné aux tableaux mobiles, le se:lab rack peut 
également être utilisé comme séparation d‘espaces. Il est adapté aux 
dimensions des portes et des ascenseurs les plus standard.

Finitions :
Les cadres du rack sont proposés en finition époxy (revêtement par 
poudre).
Cadre en tubes ronds avec embouts de protection colorés assortis :
• En série (standard): 
 o blanc clair (RAL 9016)
 o noir

• En option :
 o vert fjord
 o rouge cayenne
 o beige sable

Combinaison tube rond - roulettes :
• tube rond blanc clair = roulette blanc clair
• tube rond noir = roulette noire
• tube rond vert fjord = roulette blanc clair
• tube rond rouge cayenne = roulette blanc clair
• tube rond beige sable = roulette blanc clair

Fond en feutrine PET:
• gris clair
• anthracite

Emballage :
Le rack est livré déjà monté : il est donc prêt à l‘emploi. 
Lors du transport, le se:lab rack occupe un volume de 0,67 m³ sur une 
surface de 0,38 m² seulement.  
  
Qualité et écologie :
Le se:lab rack répond aux exigences suivantes :
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
• DIN EN 14434:2010-04
• DIN EN 1023-1:1996-05, DIN EN 1023-2:2001-01, 
 DIN EN 1023-3:2001-01
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Green Guard
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)

se:lab tableboard

Caractéristiques des modèles:
• L 1400 x P 700 x H 725 – 1370 mm
• L 1600 x P 800 x H 725 – 1370 mm
• L 1800 x P 900 x H 725 – 1370 mm

Type de construction
Le se:lab tableboard est un modèle de table sur roulettes, réglable en 
hauteur par moteur électrique, alimenté par une batterie  qui doit être 
rechargée après 50 utilisations environ. Le temps de charge de la batterie 
est de 6 à 8 heures. Lorsque la batterie rechargée est insérée dans la table, 
elle doit d‘abord être déplacée tout en bas afin de permettre un réglage 
individuel. Le tableau se:lab peut être réglé en hauteur de 725 mm à 1370 
mm.Le plateau est pourvu d‘une surface 
inscriptible de 19 mm d‘épaisseur, de type „tableau blanc“. Il peut être 
déverrouillé des deux mains de façon à l‘incliner pour qu‘il soit à la 
verticale. Le client dispose ainsi de deux produits en un: une table de 
réunion mobile et un large tableau inscriptible. Notez qu‘il est possible de 
bloquer les 4 roulettes (d‘un diamètre de 65 mm).
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• En option :
 o vert fjord
 o rouge cayenne
 o beige sable

Combinaison tube rond - roulettes :
• tube rond blanc clair = roulette blanc clair
• tube rond noir = roulette noire
• tube rond vert fjord = roulette blanc clair
• tube rond rouge cayenne = roulette blanc clair
• tube rond beige sable = roulette blanc clair

Fond en feutrine PET:
• gris clair
• anthracite

Emballage :
Le caddy est livré déjà monté: il est donc prêt à l‘emploi.
Lors du transport, le se:lab caddy occupe un volume de 0,9 m³ sur une 
surface de 0,51 m² seulement. 
  
Qualité et écologie :
Le se:lab caddy répond aux exigences suivantes :
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)

se:lab rack

Caractéristiques des modèles :
L 803 x P 470 x H 1764 mm, poids : 15,2 kg (vide) 

Type de construction:
Le se:lab rack a été conçu comme support mobile, destiné à accueillir les 
se:lab boards dans les salles et espaces. Ce chevalet mobile permet 
d‘installer les boards d‘un côté ou des deux côtés, aussi bien verticalement 
(board L) qu‘horizontalement (board M) en les fixant sans outil, d‘un 
simple geste. Il est équipé de 4 roulettes autobloquantes de 65 mm de 
diamètre, ce qui permet de le déplacer aisément, avec ou sans board. 
Il apporte donc souplesse et flexibilité dans l‘aménagement des espaces où 
les surfaces mobiles et inscriptibles sont requises, en offrant une multitude 
de possibilités. Combiné aux tableaux mobiles, le se:lab rack peut 
également être utilisé comme séparation d‘espaces. Il est adapté aux 
dimensions des portes et des ascenseurs les plus standard.

Finitions :
Les cadres du rack sont proposés en finition époxy (revêtement par 
poudre).
Cadre en tubes ronds avec embouts de protection colorés assortis :
• En série (standard): 
 o blanc clair (RAL 9016)
 o noir

• En option :
 o vert fjord
 o rouge cayenne
 o beige sable

Combinaison tube rond - roulettes :
• tube rond blanc clair = roulette blanc clair
• tube rond noir = roulette noire
• tube rond vert fjord = roulette blanc clair
• tube rond rouge cayenne = roulette blanc clair
• tube rond beige sable = roulette blanc clair

Fond en feutrine PET:
• gris clair
• anthracite

Emballage :
Le rack est livré déjà monté : il est donc prêt à l‘emploi. 
Lors du transport, le se:lab rack occupe un volume de 0,67 m³ sur une 
surface de 0,38 m² seulement.  
  
Qualité et écologie :
Le se:lab rack répond aux exigences suivantes :
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
• DIN EN 14434:2010-04
• DIN EN 1023-1:1996-05, DIN EN 1023-2:2001-01, 
 DIN EN 1023-3:2001-01
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Green Guard
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)

se:lab tableboard

Caractéristiques des modèles:
• L 1400 x P 700 x H 725 – 1370 mm
• L 1600 x P 800 x H 725 – 1370 mm
• L 1800 x P 900 x H 725 – 1370 mm

Type de construction
Le se:lab tableboard est un modèle de table sur roulettes, réglable en 
hauteur par moteur électrique, alimenté par une batterie  qui doit être 
rechargée après 50 utilisations environ. Le temps de charge de la batterie 
est de 6 à 8 heures. Lorsque la batterie rechargée est insérée dans la table, 
elle doit d‘abord être déplacée tout en bas afin de permettre un réglage 
individuel. Le tableau se:lab peut être réglé en hauteur de 725 mm à 1370 
mm.Le plateau est pourvu d‘une surface 
inscriptible de 19 mm d‘épaisseur, de type „tableau blanc“. Il peut être 
déverrouillé des deux mains de façon à l‘incliner pour qu‘il soit à la 
verticale. Le client dispose ainsi de deux produits en un: une table de 
réunion mobile et un large tableau inscriptible. Notez qu‘il est possible de 
bloquer les 4 roulettes (d‘un diamètre de 65 mm).

se:lab - workshop tools - descriptif produits

Système de structure
La structure est basée sur un système de traverses, formé d‘une traverse 
centrale ou d‘une traverse double et d‘un support de plateau. Le cadre 
porteur est toujours adapté de façon optimale à la forme du plateau. 
Les supports de plateau assurent une grande stabilité.

Montant latéral
Les se:lab tableboards disposent, sur chaque montant latéral, d‘une 
colonne de guidage dotée d‘un entraînement dédié. Les moteurs sont 
installés dans un boîtier en acier à l‘extrémité supérieure des colonnes de 
guidage, qui transmettent la puissance de manière optimale. Le guidage à 
glissement (sans jeu) permet au télescope double de fonctionner en toute 
sécurité, tout en garantissant une grande stabilité. 
Caractéristiques des modèles
Utilisé à titre préventif ou en cas de problèmes de santé, le réglage en 
hauteur des tables 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 électromoteur présentent 
les caractéristiques suivantes :
• guidage haute qualité
• longue durée de vie
• grande capacité de charge grâce au guidage coulissant
• synchronisation des moteurs entre eux grâce à un système de commande  
 simultané 
• réglage en hauteur sans à-coups grâce au Soft-Start-Stop
• protection anti-collision
• coupure par capteur
• faible émission de bruit
• plage de réglage pour une course de 630 mm conforme à la norme 
 DIN EN 527-1

La vitesse de déplacement peu atteindre 35 mm/sec à vide. La charge utile 
effective peut aller jusqu‘à 50 kg selon les dimensions de la table. Pour 
éviter les risques de pincement et de coupure, une distance minimum de 
25 mm doit être respectée avec les surfaces avoisinantes.
Le réglage de la hauteur s‘effectue via un élément de commande haut / bas, 
fixé au bord du plateau à droite pour plus d‘ergonomie. La particularité de 
ce commutateur manuel réside dans son utilisation, très intuitive. 
Le se:lab tableboard est équipé - de série - d‘un gyro-capteur. 
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 déblo-
quer le plateau, coincé par un éventuel obstacle. 

Finitions
Pièces de la structure
Les pièces de la structure en acier sont traitées époxy (revêtement 
par poudre), sans solvants pour mieux préserver l‘environnement. Les 
montants latéraux et les embases de piètement sont proposés en blanc pur, 
blanc aluminium et noir.  
Structure avec embase de piètement colorée :
• En série (standard): 
o blanc pur (RAL 9016)
o noir
Combinaison tube rond - roulettes:
• structure blanc pur = roulette blanc pur
• Structure noire = roulette noire
Les structures sont proposées en finition époxy (revêtement par poudre).

Le plateau est disponible dans les versions suivantes:
• De série : panneau MDF de 19 mm, stratifié acrylique blanc brillant pressé  
 sur panneau MDF avec contrebalancement de couleur assortie, bordé sur  
 tous les côtés avec un chant ABS laser de 1 mm dans la couleur du  
 panneau. Matériau de support selon DIN EN 622-5 2010-03
• En option : panneau de particules fines triple couche de 19 mm avec  
 revêtement en résine de mélamine en surface unie ou différents décors  
 bois (surfaces selon EN 14322), avec chant laser PP sur tous les côtés  
 dans la couleur du panneau.
 La résistance à la lumière est de niveau 6 minimum selon l‘échelle de  
 laine. Matériau de support selon EN 312-2003.
• Standard: carré
• Facultatif: avec coins arrondis (rayon : 50 mm)

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

En ce qui concerne les émissions de formaldéhyde, les panneaux de 
particules revêtus correspondent au standard E05 selon EN 717-1.

Pour connaître le niveau de brillance et de luminosité de la surface selon la 
norme DIN FB 47, veuillez consulter l‘aperçu des surfaces.

Pour des informations sur l‘entretien et le nettoyage des surfaces, voir 
l‘aperçu „Instructions d‘entretien et de nettoyage“.

Emballage
L‘emballage se fait sur palette à usage unique. Un faible volume de trans-
port est assuré par une livraison du produit partiellement démonté. 

Qualité et écologie
Le se:lab tableboard répond aux exigences suivantes:
• Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
 (La certification GS s‘applique uniquement au se:lab tableboard avec  
 plateau de table en mélamine et alimentation électrique avec fiche  
 secteur).
• EK5/AK3 13-01:2018
• DIN EN 14434:2010-04
• EK5/AK3 15-01:2017
• EK5/13-11
• EK5/AK3 13-03:2014
• Certificat de non-toxicité
• Certificat Green Guard
• Certificat Blauer Engel
• Certificat Quality Office
• Zertifikat AGR
• Certification PEFC pour les éléments en bois
• Bilan écologique conforme à la norme DIN EN 15804

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
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Sedus se:lab workshop tools

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

boards

Largeur en mm 1300 1800

Hauteur en mm 900 900

Code LW90AC-BOARD W13 W18

Prix/EUR 251,– 315,–

tableau magnétique et inscriptible des deux côtés
Couleur du cadre : blanc clair F07-{158}

 

wall mount

Fixation murale magnétique pour tableaux

Code LW90AC-MOUNT 84,–
  

butler

Largeur en mm 510

Hauteur en mm 581

Profondeur mm 247

Code LW90AC-BUTLE

Prix/EUR 106,–

Pied pour les tableaux M
Couleur blanc clair FS6-{158}
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Sedus se:lab workshop tools

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

rack

Largeur en mm 803

Hauteur en mm 1764

Profondeur mm 470

Code LW90AC-RACKB

Prix/EUR 695,–

Chevalet mobile pour loger les tableaux
Couleur de piétement blanc clair FS4-{158}
Panneau feutrine PET gris clair FBA-{V52}

 

+ Options
Finition du piétement

noir FS4-{24}

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

Finition panneau

Feutrine PET anthracite FBA-{V51}
             

caddy

Largeur en mm 803

Hauteur en mm 1764

Profondeur mm 640

Code LW90AC-CADDY

Prix/EUR 909,–

Chariot de transport pour 10 tableaux max.
Couleur de piétement blanc clair FS4-{158}
Panneau feutrine PET gris clair FBA-{V52}

 

+ Options
Finition du piétement

noir FS4-{24}

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

Finition panneau

Feutrine PET anthracite FBA-{V51}
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Sedus se:lab workshop tools

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

tableboard

Largeur en mm 1400 1600 1800

Profondeur mm 700 800 900

Code LW60MT-RECTA W14D07 W16D08 W18D09

Prix/EUR 1736,– 1779,– 1807,–

Table de base GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Réglage motorisé 725 - 1370 mm GTI-{452}
Désactivation par capteur SAB-{12}
commutateur manuel à droite BDE-{401}
Fiche secteur droite et batterie (câble et prise) VAR-{12}
Pays LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH}
Structure blanc clair FS4-{158}
Roulettes blanc clair F65-{158}

 

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

Placage I 359,– 439,– 528,–

Placage II 391,– 483,– 583,–

Placage III 640,– 816,– 1009,–

likewood 35,– 45,– 56,–

Tableau blanc 185,– 241,– 304,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 27,– 34,– 43,–
             

Finition du piétement

noir FS4-{24}
             

Électrification

commutateur manuel à gauche BDE-{400}

Commutateur manuel slim  
BDE-{411-à droite, 410-à gauche} 29,–

Fiche secteur en angle à 90° et batterie (câble et prise) VAR-{11} 241,–

Fiche secteur en angle à 90° sans batterie (câble et prise) VAR-{13}

Fiche secteur droite et 2 batterie VAR-{20} 482,–

Fiche secteur en angle à 90° et 2 batterie VAR-{21} 482,–

 LD-{BRN,GB,HK,SGP}
pour VAR-{11,21}
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+ Options

Sedus se:lab workshop tools

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

1 batterie supplémentaire sans alimentation électrique (ni câble)

Code LW90AC-ACCU1 235,–
  

Station de chargement pour 4 piles avec bloc d‘alimentation (sans câble)

Type Station de 
charge-

ment

Code LW90AC-CHAR4

Prix/EUR 181,–

 

+ Options
Électrification

 LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH,USA}

 LD-{BRN,GB,HK,SGP}
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