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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    • 
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Description de la gamme et règles pour passer commande

Descriptif

La gamme se:wall comprend des cloisons et des cloisonnettes de 
séparation visuelle qui allient la séparation visuelle et la protection 
acoustique. D’une part, elles servent à réduire les bruits ambiants et créent 
une sphère privée permettant de travailler d‘une manière concentrée. 
D’autre part, elles s’intègrent dans les concepts d’agencement existants 
grâce à leur allure élégante et intemporelle. Les cloisons peuvent être 
choisies avec des tissus différents des deux côtés, le tissu est tendu dans 
le cadre de chaque côté indépendamment. Des combinaisons de coloris 
individuelles et des postes de travail uniques sont créés grâce à cette 
possibilité de revêtement différent. Des tissus doublés, et en particulier le 
noyau à haute absoprtion acoustique en polyester, assurent une absorption 
acoustique optimale au niveau du poste de travail..Les jonctions système 
permettent de monter et de raccorder la cloison dans différents angles de 
la pièce grâce à leur cadre profilé périphérique intelligent.Une adaptation 
est possible à pratiquement chaque configuration de postes de travail. Les 
raccordements sont réversibles, ce qui permet de modifier et de renouveler 
l’agencement des éléments à tout moment. Des possibilités de construction 
supplémentaires sont permises grâce aux hauteurs et largeurs variables 
configurables dans les paramètres à choisir. L‘aménagement du poste de 
travail reste ainsi flexible et garantit une adaptation dynamique.

Etendue de la gamme

Paramètres
Les paramètres apportent une modularité maximale à l’utilisateur grâce au 
choix de dimensions appropriées dans la plage proposée. Une adaptation 
aux besoins de l’utilisateur est ainsi garantie. 

Cloisonnettes de séparation visuelle – montées sur bureau
• Hauteur 350 à 500 mm 
• Largeur 600 à 2000 mm  
  
  
  
  
 
Cloisonnettes de séparation visuelle – montées derrière le bureau
• Hauteur 500 à 800 mm (la hauteur constante sous la table est toujours de   
    300 mm ; la hauteur au-dessus du plateau est variable)
• Largeur 600 à 2000 mm 
  
  
  
  
 
 
Cloisonnettes de séparation visuelle – temptation twin
• Hauteur 600 à 800 mm  
• Largeur 1400 à 2000 mm 

Pour toutes les cloisonnettes de séparation visuelle, la largeur de l’élément 
doit être adaptée à la largeur du bureau. Les éléments sur bureau à 
positionner librement doivent être adaptés en fonction de la profondeur du 
plateau. Exception à cette règle : les cloisonnettes de séparation visuelle 
sur bureau qui sont fixées dans le rail multifonctions ainsi que les éléments 
qui traversent le plateau grâce à l’adaptateur direct de fixation. Pour ces 
éléments, des dimensions variables sont possibles dans la sélection de 
paramètres. 
Pour les bureaux à commande motorisée de la gamme temptation twin, 
nous recommandons de commander la cloisonnette de séparation visuelle 

d’une hauteur de 800 mm car l’élément possède un bord supérieur fixe et 
disparaît quand le bureau à commande motorisée est entièrement relevé. 
Le cadre profilé horizontal est utilisé pour fixer les accessoires 
d’organisation des bureaux électromotorisés de la gamme temptation twin 
que si la cloisonnette de séparation visuelle possède une hauteur de 
800 mm. Sinon, le 3ème niveau est inutilisable. 
Veuillez noter que la hauteur, par rapport au bord supérieur de la cloison-
nette, varie en fonction du programme du bureau, car le temptation twin et 
le temptation smart twin diffèrent dans la conception du support en H.
Cloisons
• Hauteur 800 à 1600 mm
• Largeur 600 à 1600 mm 
Hauteur avec pied réglable 
 
Caractéristiques de construction

Type de construction
L‘épaisseur totale des cloisons est de 50 mm. La cloison séduit par son 
faible poids qui permet un montage facile. En dépit du faible poids, la 
cloison est équipée d’un support fonctionnel périphérique stable. 
L’habillage textile est tendu dans le cadre à l’aide de la technique du 
profilé. Cette technique permet de tendre les cloisons sur chaque côté avec 
un autre tissu. À noter que les tissus doivent appartenir à la même 
catégorie de textile.
  
Matériau
Le coeur de la cloison, le non-tissé de polyester autoporteur, est habillé de 
tissus doublés. Cela signifie que les tissus sont doublés de l’intérieur avec 
de la mousse. 

Garniture acoustique 
Toutes les cloisonnettes de séparation visuelle et cloisons sont équipées 
d’un noyau en non-tissé de polyester autoporteur. Ce noyau assure une 
absorption acoustique optimale sur le poste de travail et permet de classer 
se:wall dans la classe d’absorption acoustique A.

Cadre
La garniture est bordée par un cadre fonctionnel périphérique. Le cadre 
périphérique est pratiquement invisible et ouvre différentes possibilités 
d’utilisation. Le support fonctionnel peut accueillir horizontalement des 
éléments d’accessoires ou des éléments superposés en plexiglas. Ce profilé 
peut être équipé verticalement de pièces de liaison permettant des 
configurations sans limite. Un recouvrement pour le cadre profilé peut être 
choisi en option comme protection contre la poussière.

Fixation des cloisonnettes de séparation visuelle 
Différents adaptateurs de fixation des éléments sont disponibles pour 
l’adaptation des cloisonnettes de séparation visuelle sur ainsi que derrière 
le bureau, garantissant ainsi une compatibilité pour toutes les gammes 
de bureau existantes. En ce qui concerne les éléments montés derrière le 
bureau, une fente de 10 mm est créée entre le plateau et la cloisonnette de 
séparation visuelle. Pour la gamme de bureau temptation twin, la 
séparation visuelle est fixée sur le capot de l’électrification. Une fente de 
25 mm est créée de chaque côté entre le plateau et la cloisonnette de 
séparation visuelle. Pour temptation twin, la cloisonnette de séparation 
visuelle ne peut donc pas être réglée en hauteur, formant ainsi un niveau 
de regard homogène, même pour les différentes hauteurs de bureau.

Montage des cloisons
La cloison est équipée en série de pieds réglables ajustables qui permettent 
une compensation de hauteur. Deux pieds réglables sont toujours livrés en 
standard pour chaque cloison. Le cadre profilé peut loger différents pieds. 
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Les versions de pied suivantes sont disponibles en option :
• Embase de piètement  
• Embase symétrique en largeur 600 mm, 800 mm et 1000 mm
• Embase asymétrique en largeur 600 mm, 800 mm et 1000 mm
Les embases ne sont disponibles qu’à partir d’une largeur de cloison 
de 800 mm.
Embase de 600 mm pour largeur de cloison : 800 mm à 999 mm
Embase de 800 mm pour largeur de cloison : 1000 mm à 1199 mm
Embase de 1000 mm pour largeur de cloison à partir de 1200 mm 

Si l’embase de piètement ou une embase est sélectionnée en option, un jeu 
de pieds de calage réglables est alors livré en supplément. Cela signifie que 
si plus d’une embase de piètement est nécessaire pour monter la cloison, 
celle-ci doit être commandée à part. 
Les pieds réglables ne sont pas montés mais fournis séparément à la 
livraison. 

Systèmes de jonction
Le système de cloisons est modulable. Pour configurer les éléments, les 
pièces de liaison fournies avec les éléments doivent être intégrées dans le 
cadre profilé. Il existe différentes jonctions pour assurer le raccordement 
dans différents angles de la pièce. La gamme de produits comprend des 
jonctions à 90°, 120°, 135°, en T, en étoile, en croix, une jonction flexible 
ainsi qu’un profilé de raccordement mural pour le montage sur l’armoire et 
au mur. Le plus petit angle de la charnière flexible est d’au moins 90°.

Les profilés de raccordement ne sont pas montés mais fournis séparément 
à la livraison. Pour un raccordement purement linéaire, aucune jonction 
supplémentaire ne doit être commandée. Dans ce cas, les éléments sont 
raccordés entre eux par les pièces de liaison. 
 
 
Règles pour passer commande

Pour monter une des cloisons à positionnement libre, on a toujours besoin 
d’une embase symétrique ou de deux embases de piètement. Si l’embase de 
piètement est sélectionnée en option pour la cloison, une embase de piète-
ment et un jeu de pieds réglables sont livrés car deux embases de piètement 
sont nécessaires pour le montage illustré ci-dessus, il faut commander une 
embase de piètement séparément. Si l’embase est choisie en option, la 
livraison contient également une embase et un jeu de pieds réglables. 
Dans ce cas, aucune commande supplémentaire n’est nécessaire.

Si deux éléments sont raccordés entre eux, les deux cloisons doivent être 
positionnées à l’extérieur respectivement avec une embase de piètement ou 
avec une embase. Si l’embase de piètement est choisie en option pour les 
deux cloisons, une embase de piètement est aussi livrée respectivement. 
Aucune commande supplémentaire ne doit être passée pour le montage 
illustré ci-dessus. 

Si des éléments intermédiaires en mélamine, en plexiglas ou la colonne 
d’électrification sont utilisés, les cloisons doivent toujours être 
commandées avec deux embases de piètement ou une embase. Suivant 
la logique de commande, deux embases de piètement doivent être 
commandées séparément en cas de choix en option des embases de 
piètement.

Dans le montage linéaire, trois éléments maximum peuvent être raccordés 
entre eux. En l’occurrence, les deux cloisons extérieures doivent être 
équipées de deux embases de piètement ou d’une embase. La cloison 
centrale peut, comme dans la livraison en standard, être équipée de deux 
pieds réglables. Pour ce montage, une embase de piètement 
supplémentaire doit alors être commandée pour les cloisons extérieures 
respectives. 

Pour tous les positionnements en angle de deux cloisons où les cloisons 
sont supérieures ou égales à 1200 mm, une embase de piètement doit 
être posée respectivement aux extrémités des cloisons. Il est également 
possible de poser respectivement une embase sous les deux cloisons. Pour 
les cloisons avec positionnement en angle dont la largeur n’atteint pas les 
1200 mm, des pieds réglables suffisent pour le montage. 

La charnière flexible est exclue de ce positionnement en angle. Les mêmes 
règles que pour le positionnement linéaire avec un élément intermédiaire 
s’appliquent avec cette charnière. Cela signifie que les cloisons doivent 
être montées respectivement avec deux embases de piètement ou avec une 
embase. Dans le choix de l’embase de piètement, la commande 
supplémentaire de deux embases de piètement doit être prise en compte.

Description de la gamme et règles pour passer commande

Jonction à 90° Jonction à 120° Jonction à 135° Jonction en croix

Jonction en 
ètoile

Jonction en T Charnière flex
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Description de la gamme et règles pour passer commande

Le graphique ci-dessus représente le montage en angle avec un 
raccordement linéaire supplémentaire. Si les cloisons sont supérieures ou 
égales à 1200 mm, les cloisons doivent être commandées respectivement 
avec une embase de piètement aux extrémités du montage en angle. 
Si une cloison est ensuite raccordée avec ce montage en angle, elle doit 
être également commandée avec une embase de piètement à l’extrémité. 
Sauf si un autre montage en angle suit, l’embase de piètement peut ensuite 
être supprimée à cet endroit et placée à l’extrémité du montage en angle 
ainsi formé.

Si la largeur des cloisons, comme indiqué dans la configuration ci-dessus, 
est inférieure à 1200 mm, une embase de piètement doit être définie 
respectivement aux seules extrémités de l’ensemble de la configuration. 
En option, les embases de piètement peuvent être remplacés à chaque 
endroit par des embases. 

Joncitions système
Pour les pièces de liaison, il s’agit d’un jeu de raccordement pour relier la 
cloison avec le profilé de raccordement ou raccorder les cloisons de manière 
linéaire. Ces pièces ne sont plus visibles après le montage. La cloison est 
livrée en série avec un jeu de pièces de liaison (2 pièces).

Éléments intermédiaires
Des éléments intermédiaires sont disponibles en mélamine et en plexiglas. 
Ces éléments soutiennent l’intégration visuelle dans un concept 
d’agencement existant. Les éléments sont 160 mm plus courts que la 
cloison. Les éléments en plexiglas commandés peuvent en 3 HC et 4 HC. Les 
éléments intermédiaires en mélamine sont modulables en hauteur. Si rien 
n’est prédéfini, ces éléments sont également 160 mm plus courts que la 
cloison. Les éléments intermédiaires mesurent 400 mm de largeur. 

Capacité d’organisation

Profilés
Profilé horizontal supérieur du cadre :
Le rail fonctionnel horizontal peut être aménagé de différents éléments 
d’accessoires. Des éléments superposés en plexiglas peuvent en outre être 
montés dans le rail fonctionnel. Ces éléments superposés sont disponibles 
dans une largeur de 600 mm et 800 mm. 

Rails d’organisation avec un support fonctionnel :
En option, les cloisonnettes de séparation visuelle peuvent être équipées 
d’un rail d’organisation d’un côté ou des deux côtés. Le rail est disponible 
pour les cloisonnettes de séparation visuelle montées sur et derrière le 
bureau. Le rail du profilé d’organisation peut être équipé de différents 
éléments d’accessoires. La largeur utile du rail est inférieure de 200 mm 
à la largeur de la cloisonnette de séparation visuelle respective. Pour les 
éléments montés sur et derrière le bureau, une hauteur constante de 170 
mm est prévue du plateau jusqu’au centre du rail. Des supports écran, 
des accessoires d’organisation et des prises de courant peuvent être fixés 
avec ou sans surface magnétique. Plus besoin de réserver de la place sur la 
surface de travail pour l’écran. La charge maxi est de 10 kg. 

Accessoires
Des corbeilles de rangement, des blocs-notes ainsi que d’autres éléments 
d’accessoires peuvent être suspendus dans le rail. En outre, des supports 
écran et des prises de courant peuvent être fixés avec ou sans surface 
magnétique. 

Surfaces

Le cadre périphérique se compose d’aluminium anodisé clair et résistant à 
la corrosion avec une surface lisse.
 
 
Qualité et écologie

Les cloisonnettes de protection visuelle et les cloisons sont conçus pour
répondre aux critères suivants :
•Certificat de sécurité contrôlée
•DIN EN 1023-1/-2/-3
Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 14001 gestion de l’environnement
• DIN ISO 9001
• DIN ISO 50001 management de l’énergie
• EMAS III

Acoustique
Contrôle acoustique selon la norme :
• DIN EN ISO 354
• DIN EN ISO 11654
• ASTM C 423
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se:wall – Positionnement linéaire

3 x Cloison   3 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1000 mm ABR-{1000}
Hauteur Cloison 1148 mm AHO-{1148}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Finition pied Embase de piétement GS5-{WA90AC-FOOSU}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

2 x Embase de piétement 2 x WA90AC-FOOSU
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

  numéro d’article

se:wall – Positionnement de l‘angle

4 x Cloison   4 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1000 mm ABR-{1000}
Hauteur Cloison 1148 mm AHO-{1148}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Finition pied Embase de piétement GS5-{WA90AC-FOOSU}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

2 x Jonction à 90° 2 x WA90AC-90CON
Hauteur (= Hauteur Cloison) AHO-{1148}
Finition aluminium mat F07-{233}

1 x Bloc de 2 prises de courant, colonne d‘électrification 1 x WA90AC-2PECO
Hauteur 1148 mm AHO-{1148}
Finition aluminium mat F07-{233}
Bloc de prises Allemagne LD-{D}

  numéro d’article

se:wall exemples de commande
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se:wall – Positionnement linéaire

3 x Cloison   3 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1000 mm ABR-{1000}
Hauteur Cloison 1148 mm AHO-{1148}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Finition pied Embase de piétement GS5-{WA90AC-FOOSU}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

2 x Embase de piétement 2 x WA90AC-FOOSU
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

  numéro d’article

se:wall – Positionnement de l‘angle

4 x Cloison   4 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1000 mm ABR-{1000}
Hauteur Cloison 1148 mm AHO-{1148}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Finition pied Embase de piétement GS5-{WA90AC-FOOSU}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

2 x Jonction à 90° 2 x WA90AC-90CON
Hauteur (= Hauteur Cloison) AHO-{1148}
Finition aluminium mat F07-{233}

1 x Bloc de 2 prises de courant, colonne d‘électrification 1 x WA90AC-2PECO
Hauteur 1148 mm AHO-{1148}
Finition aluminium mat F07-{233}
Bloc de prises Allemagne LD-{D}

  numéro d’article

se:wall exemples de commande se:wall exemples de commande

se:wall – Positionnement avec élément intermédiaire

2 x Cloison   2 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1200 mm ABR-{1200}
Hauteur Cloison 1148 mm AHO-{1148}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

1 x Elément intermédiaire Plexiglas 1 x WA90AC-PEXCO
Largeur 400 mm ABR-{400}
Hauteur 1148 mm AHO-{1148}
Plexiglas translucide blanc GG3-{105}

  numéro d’article

se:wall – Positionnement avec joncition en étoile

3 x Cloison   3 x WA40FS-PRISC
Largeur Cloison 1100 mm ABR-{1100}
Hauteur Cloison 1348 mm AHO-{1348}
Habillage textile catégorie de prix 9 PG-{9}
Catégorie de textile  Camira Era Screen SGR-{Camira Era Screen}
Habillage textile avant Era Quota gris clair F35-{HCSX41}
Habillage textile arrière Era Quota gris clair F36-{HCSX41}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Finition pied Pied réglable GS5-{WA90AC-ADJFO}
Couleur pied gris aluminium FS4-{119}

1 x Joncition en étoile 1 x WA90AC-TRICO
Hauteur (= Hauteur Cloison) AHO-(1348)
Finition aluminium mat F07-{233}

  numéro d’article

9
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cloisonnettes de séparation visuelle, montées sur bureau

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}

Code WA40DO-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 350 350 350 350 350 350 350 350

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 419,– 453,– 487,– 521,– 555,– 589,– 623,– 656,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 408 408 408 408 408 408 408 408

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 431,– 468,– 506,– 544,– 580,– 619,– 655,– 693,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 500 500 500 500 500 500 500 500

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 450,– 493,– 533,– 576,– 619,– 660,– 702,– 744,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Rail

1 côté PRM-{20} 119,– 129,– 140,– 151,– 165,– 175,– 187,– 198,–

des 2 côtés PRM-{22} 187,– 198,– 212,– 222,– 233,– 245,– 259,– 269,–

Notices explicatives: Largeur utile du rail = largeur de la séparation visuelle – 200 mm 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 91,– 91,– 91,–
                        

Adaptateurs

voir page 11 GT7-
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisonnettes de séparation visuelle peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle 
s’applique.
Dans le cas du temptation c, la cloisonnette de séparation visuelle reliée à l’adaptateur système doit être 50 mm plus courte au maximum 
par côté que la largeur de la table.
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+ Options

Sedus se:wall

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

Adaptateurs
 

Adaptateurs

Adaptateur à pince universel GT7-{WA90AD-UVCDO}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

76,–

Adaptateur système temptation c / twin GT7-{WA90AD-TCTWS}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

162,–

Adaptateur système temptation prime / four GT7-{WA90AD-TPT4S}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

123,–

Adaptateur pour la fixation sur le rail multifonctions (requis)
 GT7-{WA90AD-FUNCT}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

91,–

Adaptateur pour la fixation sur traverse get together GT7-{WA90AD-GETRA}
noir F09-{24}

80,–

Adaptateur direct à fixer par le plateau GT7-{WA90AD-DIREC}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

62,–

Adaptateur en positionnement libre GT7-{WA90AD-ANYPO}
noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

82,–

Notices explicatives: Adaptateur en positionnement librepossible jusqu‘à une largeur maximale de 900 mm 

Notices explicatives: Pour les montages avec cet adaptateur, aucun élément superposé et aucune corbeille de 
rangement format A4 ne sont possibles. 

    

Notices explicatives
Adaptateur à pince incompatible avec le grand passe-câbles et les prises Coni positionnés à gauche et à droite.
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cloisonnettes de séparation visuelle, montées derrière le bureau

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}

Code WA40DB-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 500 500 500 500 500 500 500 500

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 507,– 554,– 601,– 648,– 695,– 742,– 789,– 836,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 650 650 650 650 650 650 650 650

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 522,– 572,– 621,– 669,– 718,– 768,– 816,– 866,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Rail

1 côté PRM-{20} 119,– 129,– 140,– 151,– 165,– 175,– 187,– 198,–

des 2 côtés PRM-{22} 187,– 198,– 212,– 222,– 233,– 245,– 259,– 269,–

Notices explicatives: Largeur utile du rail = largeur de la séparation visuelle – 200 mm 

Notices explicatives: Possible à partir d‘une hauteur de 650 mm. 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 91,– 91,– 91,–
                        

Adaptateurs

temptation four GT7-{WA90AD-T4ADA} 191,–

temptation c GT7-{WA90AD-TCEAD} 140,–

Adaptateur à pince universel (Impossible avec plateau coulissant.) GT7-{WA90AD-UVCDB} 112,–
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisonnettes de séparation visuelle peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle 
s’applique.
La largeur de la cloisonnette de séparation visuelle doit correspondre à la largeur de la table.
Adaptateur à pince incompatible avec le grand passe-câbles et les prises Coni positionnés à gauche et à droite.
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+ Options

Sedus se:wall

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

Cloisonnettes de séparation visuelle, montées derrière le bureau

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}

Code WA40DB-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 708 708 708 708 708 708 708 708

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 538,– 589,– 640,– 693,– 743,– 793,– 846,– 896,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 800 800 800 800 800 800 800 800

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 558,– 613,– 669,– 726,– 783,– 806,– 866,– 943,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Rail

1 côté PRM-{20} 119,– 129,– 140,– 151,– 165,– 175,– 187,– 198,–

des 2 côtés PRM-{22} 187,– 198,– 212,– 222,– 233,– 245,– 259,– 269,–

Notices explicatives: Largeur utile du rail = largeur de la séparation visuelle – 200 mm 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 91,– 91,– 91,–
                        

Adaptateurs

temptation four GT7-{WA90AD-T4ADA} 191,–

temptation c GT7-{WA90AD-TCEAD} 140,–

Adaptateur à pince universel (Impossible avec plateau coulissant.) GT7-{WA90AD-UVCDB} 112,–
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisonnettes de séparation visuelle peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle 
s’applique.
La largeur de la cloisonnette de séparation visuelle doit correspondre à la largeur de la table.
Adaptateur à pince incompatible avec le grand passe-câbles et les prises Coni positionnés à gauche et à droite.
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Cloisonnettes de séparation visuelle, temptation twin / smart twin

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Pour le réglage en hauteur par électromoteur, nous recommandons la 
cloisonnette de séparation visuelle en hauteur 800 mm.

Code WA40LF-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 600 600 600 600

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 656,– 702,– 747,– 805,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 700 700 700 700

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 699,– 749,– 802,– 852,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 1400 1600 1800 2000

Hauteur de l’écran en mm AHO- 800 800 800 800

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 742,– 796,– 852,– 930,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 80,– 91,– 91,– 91,–
                        

Adaptateurs

temptation twin GT7-{WA90AD-TTADA} / temptation twin GT7-{WA90AD-TMADA} 53,–
                        

Couleur adaptateur

gris aluminium F09-{119}
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisonnettes de séparation visuelle peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de la cloisonnette de séparation visuelle 
s’applique.
Pour pouvoir utiliser en plus des accessoires de 3ème niveau, l’adaptateur système doit être combiné à la sortie de câbles.
La largeur de la cloisonnette de séparation visuelle doit correspondre à la largeur de la table.
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Sedus se:wall

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

Cloisons

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Pied réglable GS5-{WA90AC-ADJFO}
La cloison est livrée de série avec un jeu de pieds réglables (2 unités) 
et un jeu de jonctions système (2 unités).

Code WA40FS-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur de l’écran en mm AHO- 800 800 800 800 800 800

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 516,– 573,– 629,– 684,– 741,– 796,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur de l’écran en mm AHO- 1148 1148 1148 1148 1148 1148

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 611,– 684,– 757,– 830,– 925,– 996,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur de l’écran en mm AHO- 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 648,– 727,– 806,– 908,– 988,– 1067,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 91,– 91,– 91,– 102,– 102,– 102,–
                        

Pied

Embase de piétement (1 unité) GS5-{WA90AC-FOOSU} 119,–

Embase symétrique (1 unité) 
GS5-{WA90AC-BAPSY} 197,– 245,– 314,– 314,– 314,–

Embase asymétrique (1 unité) 
GS5-{WA90AC-BAPAS} 162,– 210,– 278,– 278,– 278,–

Notices explicatives: Impossible en cas de montage en ligne ! 
                        

Couleur pied

noir, gris aluminium, blanc FS4-{24,119,120}
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisons peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de cloison s’applique.
Tissu Nova possible jusqu‘à une largeur ou hauteur maximale de 1340 mm !

16



Se
du

s 
se

:w
al

l

+ Options

Sedus se:wall

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

Cloisons

Habillage textile avant
F35-{voir brochure des finitions de revê-

tement}
Cadre profilé aluminium mat F07-{233}
Pied réglable GS5-{WA90AC-ADJFO}
La cloison est livrée de série avec un jeu de pieds réglables (2 unités) 
et un jeu de jonctions système (2 unités).

Code WA40FS-PRISC

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur de l’écran en mm AHO- 1498 1498 1498 1498 1498 1498

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 694,– 783,– 871,– 988,– 1076,– 1165,–

Largeur de l’écran en mm ABR- 600 800 1000 1200 1400 1600

Hauteur de l’écran en mm AHO- 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Habillage textile PG

Atlantic Screen, Nova, Miran-
da Sophie, Camira Era Screen

9 728,– 826,– 925,– 1059,– 1157,– 1255,–

+ Options

Habillage textile arrière

 F36-{voir brochure des finitions de revêtement}

Notices explicatives: Uniquement possible pour la même catégorie de textile que la face avant ! 
                        

Recouvrement pour cadre profilé

 OPT-{50} 91,– 91,– 91,– 102,– 102,– 102,–
                        

Pied

Embase de piétement (1 unité) GS5-{WA90AC-FOOSU} 119,–

Embase symétrique (1 unité) 
GS5-{WA90AC-BAPSY} 197,– 245,– 314,– 314,– 314,–

Embase asymétrique (1 unité) 
GS5-{WA90AC-BAPAS} 162,– 210,– 278,– 278,– 278,–

Notices explicatives: Impossible en cas de montage en ligne ! 
                        

Couleur pied

noir, gris aluminium, blanc FS4-{24,119,120}
                        

Notices explicatives
La largeur et la hauteur des cloisons peuvent être adaptées par intervalles de 1 mm.
En cas de dimensions intermédiaires, le prix de la largeur/hauteur immédiatement supérieure de cloison s’applique.
Tissu Nova possible jusqu‘à une largeur ou hauteur maximale de 1340 mm !
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Pieds de support pour cloisons

Type Pied régla-
ble

Embase de 
piétement

Code WA90AC ADJFO FOOSU

Prix/EUR 11,– 119,–

Pied gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Couleur pied

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase symétrique

Largeur en mm 600 800 1000

Hauteur 8 8 8

Profondeur mm 320 320 320

Code WA90AC-BAPSY W06 W08 W10

Prix/EUR 197,– 245,– 314,–

Pied gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Couleur pied

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase asymétrique

Largeur en mm 600 800 1000

Hauteur 8 8 8

Profondeur mm 240 240 240

Code WA90AC-BAPAS W06 W08 W10

Prix/EUR 162,– 210,– 278,–

Pied gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Couleur pied

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Notices explicatives
Impossible en cas de montage en ligne !
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+ Options

+ Options

Sedus se:wall

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

Jonctions système

Jonctions système

Se composant de : 2 jonctions système et 2 éléments de centrage

noir  F07-{24}

Code WA90AC-SYSCO 16,–
  

Profilés de raccordement pour cloisons

Hauteur 800 1148 1300 1498 1600

Jonction à 90°

Code WA90AC-90CON

Prix/EUR 63,– 72,– 77,– 82,– 88,–

Jonction à 120°

Code WA90AC-120CO

Prix/EUR 63,– 72,– 77,– 82,– 88,–

Jonction à 135°

Code WA90AC-135CO

Prix/EUR 63,– 72,– 77,– 82,– 88,–

Jonction en T

Code WA90AC-TCONN

Prix/EUR 77,– 82,– 88,– 93,– 98,–

Jonction en étoile

Code WA90AC-TRICO

Prix/EUR 77,– 82,– 88,– 93,– 98,–

Jonction en croix

Code WA90AC-CROCO

Prix/EUR 88,– 93,– 98,– 104,– 110,–

Profilé de raccordement mural

Code WA90AC-WALCO

Prix/EUR 58,– 63,– 72,– 77,– 82,–

Finition aluminium mat F07-{233}

 

+ Options
Hauteur sélectionnable par intervalles de 1 mm

Hauteur 800 - 1600 mm AHO-{Hauteur}

Notices explicatives: (hauteur du profilé de raccordement = hauteur compatible avec de cloison) 
             

Notices explicatives
En cas de dimensions intermédiaires, appliquer le prix du profilé de raccordement de hauteur immédiatement supérieure.

Jeu de charnières de liaison flex

gris aluminium  FS6-{119}

Code WA90AC-FLECO 77,–
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Sedus se:wall

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

Éléments intermédiaires mélamine pour cloisons

Largeur en mm 400 400 400 400 400

Hauteur 800 1148 1300 1498 1600

Code WA90AC-MEXCO

Prix/EUR 139,– 145,– 149,– 153,– 158,–

Mélamine FS5-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Couleur de finition

likewood FS5-{likewood} 15,– 19,– 25,– 29,– 31,–
             

Hauteur sélectionnable par intervalles de 1 mm

Hauteur 800 - 1600 mm AHO-{Hauteur}
             

Éléments intermédiaires plexiglas pour cloisons

Largeur en mm 400 400

Hauteur 1148 1498

Code WA90AC-PEXCO

Prix/EUR 460,– 532,–

Plexiglas translucide blanc GG3-{105}
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Sedus se:wall

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

Prises de courant pour cloisons

Type Bloc de 2 
prises

Code WA90AC-2PBWA

Prix/EUR 138,–

Bloc de 2 prises de courant, mur, en bas
Finition blanc FS6-{120}
Bloc de prises LD-{D}

 

+ Options
Couleur de finition

noir, gris aluminium FS6-{24,119}
             

Bloc de prises

 LD-{A,E,I,N,NL,S}

 LD-{BRN,GB,HK,SGP} 62,–

 LD-{AUS} 130,–
             

Prises de courant pour cloisons

Largeur en mm 95 95 95 95

Hauteur 1148 1300 1498 1600

Code WA90AC-2PECO

Prix/EUR 201,– 208,– 217,– 224,–

Bloc de 2 prises de courant, colonne d‘électrification
Prise de courant avec câble de raccordement de 3 m
Bloc de prises LD-{D}
Finition aluminium mat F07-{233}

 

+ Options
Hauteur sélectionnable par intervalles de 1 mm

Hauteur 1148 - 1498 mm AHO-{Hauteur}

Notices explicatives: (hauteur de la colonne d‘électrification = hauteur de cloison) 
             

Bloc de prises

 LD-{A,E,I,N,NL,S}

 LD-{BRN,GB,HK,SGP} 62,–

 LD-{AUS} 130,–
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Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)

Accessoires pour rail

Corbeille de rangement Format A4 transversal

blanc  FS6-{120}

Code WA90OG-TRYLA 34,–
  

Boîte à crayons

blanc  FS6-{120}

Code WA90OG-PENBO 26,–
  

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 95 mm (L x P)

blanc  FS6-{120}

Code WA90OG-NOTBX 26,–
  

Notices explicatives
Pour la cloison, 1 seul accessoire est possible !

Prise de courant pour rail

Type 2 prises de 
courant

1 prises de 
courant et 
1 chargeur 
USB avec 2 

branche-
ments

Bloc 2 prises électriques

Code WA90OG 2SOPO 2SOPC

Prix/EUR 128,– 298,–

Bloc de 2 prises de courant avec surface magnétique

Code WA90OG 2PMAG 2PCMA

Prix/EUR 144,– 315,–

Finition blanc FS6-{120}
Bloc de prises LD-{D}
Prise de courant avec câble de raccordement de 1,5 m

 

+ Options
Couleur de finition

noir, gris aluminium FS6-{24,119}
             

Bloc de prises

 LD-{BRN,GB,HK,SGP} 62,– 31,–

 LD-{AUS} 130,– 64,–

 LD-{A,E,I,N,NL,S}
             

Notices explicatives
Non combinable avec un adaptateur pour la fixation sur traverse get together!
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Sedus se:wall

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

Accessoires pour cadre profilé de séparation visuelle et cloison

Tableau blanc magnétique

400 x 280 mm

blanc  FS6-{120}

Code WA90FP-MAGWB 46,–
  

Patère

blanc  FS6-{120}

Code WA90FP-COATH 32,–
  

Corbeille de rangement Format A4 transversal

blanc  FS6-{120}

Code WA90FP-TRYLA 49,–
  

Notices explicatives
Pour la cloison, 1 seul accessoire est possible !

Élément superposé en plexiglas

Largeur d‘élément superposé en 
mm

600 800

Largeur d‘élément en mm 800 1000

Hauteur 220 220

Code WA90FP-AOEPL W06 W08

Prix/EUR 174,– 197,–

Finition translucide blanc GG3-{105}

 

Élément superposé la protection spéciale « anti-postillons »

Largeur d‘élément superposé en 
mm

1400 1600 1800

Largeur d‘élément en mm 1600 1800 2000

Hauteur 300 300 300

Code WA90FP-AEROS W14 W16 W18

Prix/EUR 270,– 298,– 323,–

Finition plexiglas clair GG3-{01}
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