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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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Description de la gamme secretair home

Modèles

La gamme de produits secretair home propose des postes de travail  
individuels attrayants pour la maison ou le home-office, adaptés également 
à certains espaces comme les bibliothèques dans les entreprises. Sedus 
secretair home se distingue par une structure simple, tout en légèreté , 
avec un élément esthétique en feutrine PET.

Piètement et structure

La structure du secretair home repose sur un système fonctionnel : un cadre 
constitué de deux montants latéraux, reliés entre eux par deux raccords. 
Les montants latéraux sont fixés au plateau par un système à 4 vis qui 
garantissent la stabilité du bureau. Pour les variantes à partir de 1000 mm 
de largeur : sont également utilisés des tubes intermédiaires ainsi que 4 
raccords (pièces de liaison). 

Conçu par Sedus, le piètement est constitué de tubes ronds d‘un diamètre 
de 25 mm, conférant au bureau une esthétique légère, tout en filigrane.

Dans sa version standard, Sedus secretair home est doté de patins en  
polypropylène. Des patins en feutre sont proposés en option.

Hauteur :
• Hauteur fixe de 740 mm
 (section du tube rond : Ø 25 mm)
 

Dimensions du plateau

Les plateaux rectangulaires suivants sont proposés pour la gamme de 
bureaux secretair home :
• 800 x 600 mm 
• 1000 x 600 mm 
• 1200 x 600 mm
• 1200 x 700 mm
• 1200 x 800 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 des angles arrondis avec un rayon r = 60.

 
Caractéristiques bureaux

Tous les bureaux sont équipés, de série, d‘un élément de désign élégant : le 
pare-vue avec tablette  intégrée. Le cadre de séparation visuel est proposé 
en feutrine PET. Il est en partie issue de matières recyclées et est recyclable 
à 100%. 

Pouvant supporter jusqu‘à 7,5 kg, la tablette est un élément décoratif sur 
laquelle on peut également poser un ordinateur portable. Une ouverture 
pour guider les câbles et un passage dédié dans la feutrine PET permettent 
de simplifier le câblage du poste de travail. 

La séparation visuelle s‘installe au moyen de (max.) 6 douilles à collerette 
vissées sous le plateau, sur lesquelles on enfile la séparation visuelle qui se 
fixe ainsi d‘elle même. 

Conformément au certificat GS, le bureau peut supporter un poids total de 
70 kg maximum. 

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

Passage de câbles vertical
Proposé en option, une vertèbre permet d‘amener discrètement 
les câbles du sol à la goulotte. Pour faciliter l‘installation, avec 
séparation et protection des câbles, une variante est proposée 
: 
• elle se positionne librement sous le plateau, au moyen d‘un raccord  
 aimanté

Accès au courant et aux données
Pour faciliter l‘aménagement et le câblage du poste de travail, outre la 
découpe dans l‘écran en feutrine PET, différents passe-câbles et sorties de 
câbles sont à disposition au sein de la gamme. Par ailleurs, sont proposées 
dans les données OFML des „prises“ offrant une autre possibilité  
d‘électrification.  

 
Finitions

Finitions de la structure
Les tubes ronds en acier sont traités époxy. Une opération réalisée sans 
solvants pour mieux préserver l‘environnement. Les éléments de la  
structure sont disponibles en 

• blanc
• blanc pur
• noir
• rouge cayenne
• beige sable
• vert fjord
• finition chromée
  
Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :
• Finition mélaminée, proposé en finition unie ou dans différents décors  
 bois (finition répondant à la norme EN 14322), avec chant laser PP sur  
 tous les côtés dans la teinte du plateau.

• Surface soft touch d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord  
 ABS de 1 mm sur tous les côtés, dans la couleur du plateau. Le bureau  
 équipé 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. 
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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 finitions.

Précisions concernant l‘entretien et le nettoyage des surfaces : vous référer 
à la notice „Entretien et nettoyage“.

 
Emballage

Tous les bureaux sont livrés démontés, dans un emballage dédié .

 
Qualité et écologie

La gamme de bureaux secretair home est conçue pour répondre aux 
exigences suivantes :

• Certificat de sécurité contrôlée
• DIN EN 12-521
• 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

• Blue Angel 
• Greenguard
• Certification PEFC pour les éléments en bois

Les processus de fabrication des produits sont certifiés conformément aux 
normes suivantes :

• DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
• DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
• DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
• DIN ISO 45001 (sécurité au travail)

 Description de la gamme secretair home
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Sedus secretair home

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

Bureau 600 mm de profondeur

Largeur en mm 800 1000 1200

Code SH10WS-RECTA W08D06 W10D06 W12D06

Prix/EUR 394,– 480,– 512,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Plateau de table arrondis (r=60 mm) PLE-{06}
Structure blanc FS4-{120}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
sur patins en polypropylène GS5-{KG}

 

+ Options
Accessoires en option

Cadre ABT-{201} 170,– 223,– 234,–

Cadre en feutrine et tablette 
ABT-{202} 217,– 273,– 285,–

             

Cadre

Feutrine PET anthracite, Feutrine PET gris clair FSCR-{V51,V52}
             

Finition du piétement

noir, blanc clair FS4-{24,158}

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

chromé FS4-{236} 107,– 159,– 213,–
             

Montage

patins en feutre GS5-{FG} 11,–
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+ Options

Sedus secretair home

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

Bureau 700 mm de profondeur

Largeur en mm 1200

Code SH10WS-RECTA-W12D07

Prix/EUR 523,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Plateau de table arrondis (r=60 mm) PLE-{06}
Structure blanc FS4-{120}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
sur patins en polypropylène GS5-{KG}

 

+ Options
Accessoires en option

Cadre ABT-{201} 234,–

Cadre en feutrine et tablette ABT-{202} 285,–
             

Cadre

Feutrine PET anthracite, Feutrine PET gris clair FSCR-{V51,V52}
             

Finition du piétement

noir, blanc clair FS4-{24,158}

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

chromé FS4-{236} 213,–
             

Montage

patins en feutre GS5-{FG} 11,–
             

11



Se
du

s 
se

cr
et

ai
r h

om
e

Sedus secretair home

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

Bureau 800 mm de profondeur

Largeur en mm 1200

Code SH10WS-RECTA-W12D08

Prix/EUR 533,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Plateau de table arrondis (r=60 mm) PLE-{06}
Structure blanc FS4-{120}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
sur patins en polypropylène GS5-{KG}

 

+ Options
Accessoires en option

Cadre ABT-{201} 234,–

Cadre en feutrine et tablette ABT-{202} 285,–
             

Cadre

Feutrine PET anthracite, Feutrine PET gris clair FSCR-{V51,V52}
             

Finition du piétement

noir, blanc clair FS4-{24,158}

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

chromé FS4-{236} 213,–
             

Montage

patins en feutre GS5-{FG} 11,–
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Sedus secretair home

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

Électrification

 

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm)

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

noir, blanc FELI-,FEMI-,FERE-{24,120}
   

 

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles

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

chromé FELI-,FEMI-,FERE-{236}
   

 

Prise de courant Point chrome mat, 1 x roccordement électrique et 2 x prise borgne, câble d‘alimentation 3m

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{400_D,400_A,400_I,400_E,400_NL} Supplément selon position 123,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{400_F,400_BE,400_CZ,400_PL} Supplément selon position 123,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{400_GB} Supplément selon position 113,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{400_CH} Supplément selon position 121,–
   

 

Wireless, visible (Ø 60,5 mm), en acier inoxydable brossé

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{22_D,22_A,22_I,22_E,22_NL,22_F,22_BE,22_CZ,22_
PL,22_CH} /  EPLI-,EPMI-,EPRE-{22_GB} Supplément selon position 128,–

   

 

Wireless, invisible, noir, reconnaissable par un symbole

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{403_D,403_A,403_I,403_E,403_NL,403_F,403_
BE,403_CZ,403_PL,403_CH} /  EPLI-,EPMI-,EPRE-{403_GB} Supplément selon position 207,–

   

 

Prise Pix, noir avec raccordement électrique, câble d‘alimentation 3m

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{401_D,401_A,401_I,401_E,401_NL} Supplément selon position 109,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{401_F,401_BE,401_CZ,401_PL} Supplément selon position 109,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{401_GB} Supplément selon position 152,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{401_CH} Supplément selon position 120,–
   

 

Prise Pix, noir avec chargeur USB avec 2 branchements, câble d‘alimentation 3m

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{402_D,402_A,402_I,402_E,402_NL} Supplément selon position 175,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{402_F,402_BE,402_CZ,402_PL} Supplément selon position 175,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{402_GB} Supplément selon position 161,–

 EPLI-,EPMI-,EPRE-{402_CH} Supplément selon position 176,–
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Sedus secretair home

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

Passage de câbles horizontal

Faisceau de câbles, extensible et librement positionnable

280 x 200 mm avec 6 attaches

Code MP90AC-CANET 19,–
  

Kit câblage „scratch“

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

Code MP90AC-STRIP 7,–
  

Passage de câbles vertical

Système 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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