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3e niveau pour bureaux

temptation prime vue d’ensemble de la gamme 

Mesures en mm

Bureaux 

Teamtable / Double bench 

Corbeille de range-
ment Format A4 
longitudinal

Corbeille de range-
ment Format A4 
transversal

Boîte à crayonsPlumier Bloc-notes pour 
feuillets dim. 
90 x 90 mm

Voiles de fond en plexiglas Pont fonctionnel 

Retour Orga
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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    • •
  
Pour les placages C19 (chêne poutre clair) et C20 (chêne poutre foncé) : en cas d‘installations modulaires, il est impossible de garantir 
une continuité des veinages du placage, conforme au plan d‘aménagement.
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Description de la gamme de bureaux temptation prime

Famille de modèles

La gamme comprend :
• Bureaux
•  Retour
• Teamtable / tables de conférence
•  Solutions bench

Système de structure

Les traverses en profilé fonctionnel développé par Sedus sont la pièce 
maîtresse de la conception. Elles forment le cadre de traverse extérieur qui 
permet d’utiliser de fins plateaux d’une épaisseur de 19 mm. 
Un joint creux souligne l’aspect léger du plateau et du système de 
traverses. La distance entre le bord inférieur du cadre et le bord supérieur 
du plateau de table, qui s’élève à 50 mm.

Pour une stabilité optimale du bureau, les plateaux de 1000 mm de 
profondeur et 2200 mm de largeur ainsi que les bureaux de 1200 mm et 
1600 mm de profondeur de profondeur et 2000 et 2200 mm de largeur 
disposent d’une traverse supplémentaire sous le plateau. 

Montants latéraux

Les piétements carrés en acier qui possèdent une section de 
70 x 70 mm sont fixés par des vis au cadre de traverse. Ils sont équipés 
d’un taquet de fixation qui garantit une stabilité optimale du bureau. Les 
pieds individuels sont reliés à la construction du cadre par liaison de force 
et de forme grâce à des tendeurs.

Les piétements sont proposés en version 740 mm avec une hauteur fixe.

Formes des plateaux

Les plateaux linéaires suivants sont disponibles pour temptation prime la 
gamme de bureaux:
• 800 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes : 
 1600, 1800, 2000, 2200 mm
• 900 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1600, 1800, 2000, 2200 mm
• 1000 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1600, 1800, 2000, 2200 mm
• 1200 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes :  
 1800, 2000, 2200 mm

• Teamtable/bench 1200 mm de profondeur dans les largeurs : 
 1600, 1800, 2000, 2200 mm
• Teamtable/bench 1600 mm de profondeur dans les largeurs :  
 1600, 1800, 2000 mm

Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d’épaisseur 
sont proposés comme plateaux avec une surface en résine mélaminée ou 
plaquée. 

Caractéristiques des modèles

Bureaux
Les bureaux temptation prime présentent un grand nombre de dimensions 
de plateaux. Un plateau coulissant est disponible pour les plateaux 
indiqués. 

Teamtable
La table d’entretien est disponible dans différentes dimensions de 
plateaux. Le système de structure est identique à celui des bureaux.
La Teamtable est disponible en version de base et en version de 
raccordement. La version de raccordement pour les plateaux d’une 
profondeur de 1600 mm dispose de pieds de support en retrait des deux 
côtés avec support de base pour une liberté optimale au niveau des jambes. 
La Teamtable peut être étendue à volonté par des éléments linéaires. 
Une boîte d’électrification en option permet une électrification optimale. 

Solutions bench
Les solutions bench sont disponibles en différentes dimensions de 
plateaux. Elles peuvent être équipées en option d’une électrification 
optimale pour des postes de travail bench. Cette électrification pour double 
bench comprend une goulotte à câbles centrale adaptée à la largeur de la 
table ainsi qu’un passage de câbles en deux parties garantissant un accès 
optimal à la goulotte à câbles. Le plateau continu peut être équipé en 
option d’une préparation pour loger des ponts fonctionnels ou des 
cloisonnettes de séparation visuelle. Le système de structure est identique 
à celui des bureaux. La configuration bench est disponible en version de 
base et en version de raccordement. La version de raccordement pour les 
tables d’une profondeur de 1600 mm dispose de pieds de support en retrait 
des deux côtés avec support de base pour une liberté optimale au niveau 
des jambes. Les solutions bench peuvent être étendues à volonté grâce à 
des éléments linéaires.

Retour
Les éléments d´angle permettent d´étendre la surface de desserte directe-
ment á portée de main et servent d´extension d´entretien. Ils disposent, 
comme une table de base, d’un cadre de traverse enveloppant qui peut 
loger des pièces d’accessoires librement positionnables. 

Technique du système

Raccordement
Retour:
Le raccordement passe par des plateaux de tête stables qui rentrent dans 
les profils des éléments à relier et établissent ainsi une liaison de force et 
de forme. Le retour est positionnable librement sur le cadre de traverse. 
Les pièces de liason noires qui se trouvent sur la côté du raccordement du 
retour sont renforcé par fibre de verre.

Teamtable / double bench 1200 mm :
Des pieds de raccordement avec profilé de la traverse sont utilisés à la 
place des nouds d’angle.
Le prolongement de la traverse crée une liaison extrêmement stable et 
esthétiquement uniforme entre la table de base et l’élément linéaire. 
Les configurations sont extensibles à volonté.
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Retour
Les éléments d´angle permettent d´étendre la surface de desserte directe-
ment á portée de main et servent d´extension d´entretien. Ils disposent, 
comme une table de base, d’un cadre de traverse enveloppant qui peut 
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Technique du système

Raccordement
Retour:
Le raccordement passe par des plateaux de tête stables qui rentrent dans 
les profils des éléments à relier et établissent ainsi une liaison de force et 
de forme. Le retour est positionnable librement sur le cadre de traverse. 
Les pièces de liason noires qui se trouvent sur la côté du raccordement du 
retour sont renforcé par fibre de verre.

Teamtable / double bench 1200 mm :
Des pieds de raccordement avec profilé de la traverse sont utilisés à la 
place des nouds d’angle.
Le prolongement de la traverse crée une liaison extrêmement stable et 
esthétiquement uniforme entre la table de base et l’élément linéaire. 
Les configurations sont extensibles à volonté.

Teamtable / double bench 1600 mm :
Les pieds de support en retrait des deux côtés avec support de base 
rentrent dans les traverses des éléments à relier et établissent ainsi une 
liaison de force et de forme avec un niveau stable. À la place des nouds 
d’angle, des pièces de raccordement prolongent les traverses. Cela crée 
une liaison extrêmement stable entre les traverses et une esthétique 
homogène. Les configurations sont extensibles à volonté.

3e niveau
Le troisième niveau est fixé de manière stable grâce à des adaptateurs 
spécifiques pour temptation sur le cadre de traverse.

Les éléments suivants peuvent être fixés grâce à l’adaptateur :

• Pont fonctionnel
• Cloisonnettes de séparation visuelle
• Lampes de poste de travail
• Support écran

Options d’accessoire

Support d’unité centrale
Le support d’unité centrale librement positionnable est fixé sur la traverse, 
tourné vers la face interne du bureau. La taille utile du plateau-support de 
base est de 450 x 205 mm. La charge maxi est de 10 kg. Le support d’unité 
centrale se trouve 545 mm en dessous de la surface du plateau
(pour le plateau de 19 mm). 

Tablette d’imprimante
La tablette d’imprimante librement positionnable, avec bac à papier, est 
fixée sur la traverse, tournée vers la face externe du bureau. La taille utile 
de la tablette est de 450 x 335 mm. La charge maxi est de 10 kg. La tablette 
d’imprimante se trouve 340 mm en dessous de la surface du plateau 
(pour le plateau de table de 19 mm).

Panneau de courtoisie
Diverses versions sont disponibles pour temptation prime. Les panneaux 
de courtoisie oscillants en plexiglas ou panneau de fines particules triple 
couche de 19 mm avec revêtement en résine mélaminée ou placage sont 
directement fixés sur le plateau avec des adaptateurs.

Les panneaux de courtoisie fixes en panneau de fines particules triple 
couche de 19 mm avec revêtement en résine mélaminée ou placage peuvent 
être positionnés librement sur le plateau avec des équerres.

Électrification

Passage de câbles horizontale
Les goulottes à câbles rabattables des deux côtés, adaptées à la largeur 
du plateau, sont fixées sous le plateau. Elles permettent l’électrification 
sous le bureau avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes à 
câbles offrent en outre suffisamment de place pour les câbles restants. Les 
goulottes à câbles, une fois rabattues, sont accessibles de manière 
optimale. De même, des clips de support spéciaux sont disponibles pour les 
prises de courant ou le passage de câbles.

Plateau coulissant
Des plateaux coulissants sont disponibles pour les dimensions indiquées 
et les plateaux de 19 mm d’épaisseur. Le plateau peut s’avancer de 220 mm, 
ce qui libère ainsi la goulotte à câbles de manière optimale pour 
l’électrification. La goulotte à câbles est livrée automatiquement pour 
toute commande d‘un bureau avec plateau coulissant. 
Un mécanisme de verrouillage central garantit une fermeture en toute 
sécurité et empêche le détachement accidentel du plateau. 
Plateau coulissant impossible en combinaison avec le structure chromé .

Passage de câbles vertical
Une chaîne de câbles en option ou un flexible de câbles en option 
protègent visuellement les câbles et les guident du sol à la goulotte à 
câbles. Le guidage flexible avec détendeur de câbles est positionné sur la 
goulotte à câbles ou sur la boîte d’électrification. Les chaînes de câbles 
disposent d’un poids au sol. Le flexible de câbles permet l’intégration 
directe dans la boîte de distribution au sol.

Passages de câbles
Les passages de câbles permettent de guider les câbles à travers le plateau.
Les passages de câbles possèdent  avec recouvrement carré possède un 
diamètre utile de 70 mm et se positionne à une distance de 165 mm du bord 
arrière du plateau. Pour les bureaux possédant une profondeur de  
1200 mm, les passages de câbles sont positionnés à 365 mm du bord arrière 
du plateau.
Le passage de câbles avec recouvrement carré est disponible en blanc et en 
gris aluminium.
Le passage de câbles rond avec balais intégré est disponible en version 
chromée.

Le grand passage de câbles possède une taille utile de 250 x 90 mm et 
permet ainsi un accès optimal à la goulotte à câbles. Le passage est 
positionné à 170 mm (centre du passage) du bord arrière du plateau et 
permet donc un accès pratique à la goulotte à câbles. Les câbles peuvent 
être guidés sur le plateau par des balais passe-câbles intégrés. Pour les 
bureaux possédant une profondeur de 1200 mm, les grands passages de 
câbles sont positionnés à 370 mm du bord arrière du bureau.

Une boîte d’électrification est proposée pour Teamtable. Elle sert à intégrer 
de manière optimale les raccordements électriques ou au réseau ainsi 
que le logement des câbles restants. Les câbles peuvent être guidés sur le 
plateau par des balais passe-câbles intégrés.

Chargement inductif de smartphones 
temptation prime offre également la possibilité de préparer le plateau pour 
un chargeur sans fil permettant le chargement inductif des smartphones 
compatibles avec la technologie Qi. La préparation du plateau peut être 
visible ou dissimulée sous le plateau. 

Bench :
Le bench peut être équipé en option d’un passage de câbles situé au centre 
du plateau.
L’ouverture en deux parties permet d’accéder des deux côtés utilisateur – 
indépendamment de l’utilisation de ponts fonctionnels ou de cloisonnettes 
de séparation visuelle. Les câbles peuvent être guidés sur la table par des 
balais passe-câbles intégrés.

Teamtable :
Une boîte d’électrification en option sert à intégrer de manière optimale 
les raccordements électriques ou au réseau ainsi qu’à loger les câbles 
restants. Les câbles peuvent être guidés sur la table par des balais 
passe-câbles intégrés.

 Description de la gamme de bureaux temptation prime
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Surfaces

Pièces de structure
Les pièces de structure en acier sont dotées de revêtements par poudre 
sans solvants qui ne nuisent pas à l’environnement. Les pièces de structure 
et les éléments de pied sont disponibles dans les versions gris aluminium, 
blanc et noir.

En outre, les pièces de structure sont proposées en version chromée.

Plateaux
Les plateaux sont disponibles dans les versions suivantes :

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

• Surface soft touch, d‘aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec  bord  
 ABS de 1 mm dans la couleur du plateau. Le poste de  travail, avec  
 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 n‘est  
 pas respecté.

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.

Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :
• Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme,  
 bords latéraux avec chant plaqué, finition avec vernis polyuréthane deux  
 composants haut de gamme 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 peuvent varier en conséquence. Chaque 
bois change de couleur sous l’effet de la lumière. Les différences naturelles 
ne constituent pas un motif de réclamation mais 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.

Emballage

L’emballage fractionné garantit un faible volume de transport. 

Description de la gamme de bureaux temptation prime

Qualité et écologie

La gamme de tables temptation prime est conçue pour répondre aux 
critères suivants :

• Certificat de sécurité contrôlée
 • Rapport spécialisé DIN 147 
 • DIN EN-527-1/2/3 bureaux (à l‘exception de soft touch)
 • BGI 650
 • EK 5/AK3 (PfG-AF)
 • NEN2449
 • Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
•  Non toxique
•  Sigle de qualité Quality Office pour tables de conférence

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
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Bureaux, 800 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200

Code 62251 62252 62253 62254

Prix/EUR 738,– 763,– 792,– 834,–

Table de base, non raccordable GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 412,– 416,– 434,– 489,–

Placage II 449,– 455,– 475,– 533,–

Placage III 746,– 755,– 789,– 849,–

HPL II 449,– 455,– 475,– 533,–

likewood 51,– 57,– 62,– 72,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 38,– 48,– 53,– 59,–

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 792,– 827,– 861,– 894,–

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 86,– 92,– 92,– 129,–

Plateau coulissant y compris 
goulotte GEL-{SP} 156,– 167,– 167,–

Notices explicatives: Utilisation de plateau coulissant uniquement avec épaisseur de plateau 19 mm ! 

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec la structure chromé ! 

Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

Plexiglas GSR-{16} 253,– 282,– 306,– 340,–

Mélamine et placage GSR-{21} 130,– 133,– 136,– 140,–

Version B1 K74 MAP-{6060_FS5} 19,– 25,– 26,– 28,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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+ Options

Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Bureaux, 900 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200

Code 62228 62229 62230 62231

Prix/EUR 749,– 780,– 805,– 848,–

Table de base, non raccordable GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 423,– 436,– 452,– 521,–

Placage II 460,– 477,– 495,– 552,–

Placage III 769,– 792,– 824,– 887,–

HPL II 460,– 477,– 495,– 552,–

likewood 57,– 62,– 74,– 81,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 48,– 53,– 59,– 63,–

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 807,– 845,– 879,– 915,–

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 86,– 92,– 92,– 129,–

Plateau coulissant y compris 
goulotte GEL-{SP} 156,– 167,– 167,–

Notices explicatives: Utilisation de plateau coulissant uniquement avec épaisseur de plateau 19 mm ! 

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec la structure chromé ! 

Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

Plexiglas GSR-{16} 253,– 282,– 306,– 340,–

Mélamine et placage GSR-{21} 130,– 133,– 136,– 140,–

Version B1 K74 MAP-{6060_FS5} 19,– 25,– 26,– 28,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Bureaux, 1000 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200

Code 62232 62233 62234 62235

Prix/EUR 763,– 792,– 821,– 961,–

Table de base, non raccordable GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 463,– 471,– 518,– 585,–

Placage II 520,– 535,– 566,– 632,–

Placage III 870,– 889,– 942,– 1010,–

HPL II 520,– 535,– 566,– 632,–

likewood 62,– 74,– 82,– 89,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 53,– 59,– 63,– 73,–

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 827,– 861,– 894,– 929,–

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 86,– 92,– 92,– 129,–

Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

Plexiglas GSR-{16} 253,– 282,– 306,– 340,–

Mélamine et placage GSR-{21} 130,– 133,– 136,– 140,–

Version B1 K74 MAP-{6060_FS5} 19,– 25,– 26,– 28,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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+ Options

Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Bureaux, 1200 mm de profondeur

Largeur en mm 1800 2000 2200

Code 62236 62237 62238

Prix/EUR 930,– 1064,– 1105,–

Table de base, non raccordable GTF-{10}
Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 486,– 573,– 666,–

Placage II 529,– 618,– 706,–

Placage III 879,– 981,– 1083,–

HPL II 529,– 618,– 706,–

likewood 88,– 95,– 104,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 73,– 79,– 84,–

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 894,– 929,– 965,–

Électrification

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 92,– 92,– 129,–

Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

Plexiglas GSR-{16} 282,– 306,– 340,–

Mélamine et placage GSR-{21} 133,– 136,– 140,–

Version B1 K74 MAP-{6060_FS5} 25,– 26,– 28,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Retour Orga

Dimensions en mm 1000x600 1200x600 1400x600 1200x800

Code 62681 62682 62683 62684

Prix/EUR 552,– 573,– 593,– 595,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}
Extension sur bureau de base à gauche, sans montant latéral à droite GTF-{14}

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

Placage I 235,– 262,– 285,– 324,–

Placage II 252,– 283,– 313,– 353,–

Placage III 427,– 475,– 520,– 587,–

HPL II 252,– 283,– 313,– 353,–

likewood 27,– 31,– 35,– 40,–

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

Structure

noir, blanc FS4-{24,120}

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 345,– 386,– 416,– 401,–

Raccordement

Extension sur bureau de base à droite, sans montant latéral à gauche GTF-{15}

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21

Elément d'angle 90° avec cadre de traverse enveloppant

Fixation de tablette d'imprimante et support d'unité centrale de PC possible

 2017.01 - temptation prime
Prix unitaires publiés H. T. en Euros,

sans engagement de notre part.14
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+ Options

Elément d'angle 90° avec cadre de traverse enveloppant

Fixation de tablette d'imprimante et support d'unité centrale de PC possible

 2017.01 - temptation prime
Prix unitaires publiés H. T. en Euros,

sans engagement de notre part.14

Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Teamtable / Double bench 1200 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000 2200

Table de base, non raccordable

Code 62400 62401 62402 62403

Prix/EUR 887,– 930,– 1060,– 1101,–

Table de base, raccordable d‘un côté

Code 62404 62405 62406 62407

Prix/EUR 1033,– 1074,– 1204,– 1245,–

Élément intermédiaire

Code 62408 62409 62410 62411

Prix/EUR 880,– 924,– 1048,– 1093,–

Plateau d‘extrémité

Code 62412 62413 62414 62415

Prix/EUR 770,– 812,– 940,– 985,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 441,– 486,– 573,– 666,–

Placage II 484,– 529,– 618,– 706,–

Placage III 805,– 879,– 981,– 1083,–

HPL II 484,– 529,– 618,– 706,–

likewood 79,– 88,– 95,– 104,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 63,– 73,– 79,– 84,–

Structure

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 861,– 894,– 929,– 965,–

Table de base raccordable chromé  
FS4-{236_Table de base 
raccordable}

879,– 916,– 947,– 985,–

Élément intermédiaire chromé  
FS4-{236_Élément 
intermédiaire}

660,– 697,– 730,– 765,–

Plateau d‘extrémité chromé  
FS4-{236_Plateau d‘extrémité} 644,– 680,– 714,– 748,–

noir, blanc FS4-{24,120}

Électrification

Goulotte centrale pour double benchcorrespondant à la largeur de la table GEL-{KA} 131,–

Notices explicatives: Goulottes sont incompatibles avec un boîte d‘électrification. 

Pré-trou pour adaptateur, pour l‘adaptation de pont fonctionnel ou cloisonnette de séparation visuelle, distance 
coin de la table = 167,5 mm

Adaptateur spécial GT7-{20} / Adaptateur direct easy screen GT7-{23} 6,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Teamtable / Double bench 1600 mm de profondeur

Largeur en mm 1600 1800 2000

Table de base, non raccordable

Code 62239 62416 62417

Prix/EUR 945,– 989,– 1114,–

Table de base, raccordable d‘un côté

Code 62418 62419 62420

Prix/EUR 1245,– 1289,– 1416,–

Élément intermédiaire

Code 62421 62422 62423

Prix/EUR 1079,– 1120,– 1248,–

Plateau d‘extrémité

Code 62424 62425 62426

Prix/EUR 827,– 871,– 996,–

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Hauteur fixe 740 mm GTI-{062}
Structure gris aluminium FS4-{119}

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

Placage I 992,– 1093,– 1189,–

Placage II 1043,– 1149,– 1250,–

Placage III 1463,– 1606,– 1745,–

likewood 100,– 113,– 130,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 95,– 104,– 110,–

Structure

Table de base chromé 
FS4-{236_Table de base} 929,– 965,– 998,–

Table de base raccordable chromé  
FS4-{236_Table de base 
raccordable}

963,– 996,– 1032,–

Élément intermédiaire chromé  
FS4-{236_Élément 
intermédiaire}

743,– 779,– 811,–

Plateau d‘extrémité chromé  
FS4-{236_Plateau d‘extrémité} 714,– 748,– 785,–

noir, blanc FS4-{24,120}

Électrification

Goulotte centrale pour double benchcorrespondant à la largeur de la table GEL-{KA} 131,–

Notices explicatives: Goulottes sont incompatibles avec un boîte d‘électrification. 

Pré-trou pour adaptateur, pour l‘adaptation de pont fonctionnel ou cloisonnette de séparation visuelle, distance 
coin de la table = 167,5 mm

Adaptateur spécial GT7-{20} / Adaptateur direct easy screen GT7-{23} 6,–

Notices explicatives
Électrification voir page 19 - 21
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+ Options

Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Passage de câbles / Grand passage de câbles

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}

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,–

Kabeldurchlass Ø 70 mm Kabeldurchlass groß (250 x 90 mm)
Kabeldurchlass rund mit Bürstenprofil

1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm

483 mm 257 mm 357 mm 457 mm

Schreibtisch

Returntable Orga

1200 mm Tiefe 1600 mm Tiefe

Teamtable / Doppelbench

Abstand Durchlassmittelpunkt zu hinterer Tischkante und 
Seitenkante = 165 mm

Abstand Durchlassmittelpunkt zu hinterer Tischkante = 170 mm

LI MI RE LI MI RE

 2018.01 - temptation primeUnverbindlich empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.18
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Préparation pour prise

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 Coni, 3 prises de courant

 EPMI-{106} Supplément selon position 65,–

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant

 EPMI-{107} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives: impossible en 2200 mm largeur! 

Notices explicatives: incompatibles avec grand passage de câbles en 1600 mm largeur! 

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant

 EPMI-{17} Supplément selon position 134,–

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

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 3 prises de courant

 EPMI-{101} Supplément selon position 65,–

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 6 prises de courant

 EPMI-{102} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives
Le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.

Schreibtisch

Returntable Orga

nicht möglich bei 1000 mm Breite!

Teamtable / Doppelbench

Vorbereitung für Steckdose 
Netbox Turn Comfort mittig

Vorbereitung für Steckdose Coni

Vorbereitung für Steckdose Power 
Frame 3fach

LI MI RE

 2018.01 - temptation prime Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer. 19
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Schreibtisch

Returntable Orga

nicht möglich bei 1000 mm Breite!

Teamtable / Doppelbench

Vorbereitung für Steckdose 
Netbox Turn Comfort mittig

Vorbereitung für Steckdose Coni

Vorbereitung für Steckdose Power 
Frame 3fach

LI MI RE

 2018.01 - temptation prime Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer. 19

Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Préparation pour prise

Logement d‘électrification comprenant préparation en plateau de table, 4 clips de fixation et 2 jeux de fixation 
pour un bloc de 3 prises de courant

 EPMI-{18} Supplément selon position 448,–

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

chromé FEMI-{236} Supplément selon position 405,–

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

 EPMI-{15} Supplément selon position 167,–

noir, gris aluminium, blanc FEMI-{24,119,120}
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Passage de câbles

Passage de câbles universel avec recouvrement carré

Diamètre utile 70 mm

1 unité, sans perforation

noir, blanc, gris aluminium  FS8-{24,120,232}

Code 56195 27,–

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles

Diamètre utile 70 mm

1 unité, sans perforation

chromé  FS8-{236}

Code 62431 74,–

Passage de câbles vertical / Passage de câbles horizontal

Système de passage de câbles du sol à la goulotte à câbles personnelle avec détendeur de câbles

pour réglage en hauteur télescopique ou par manivelle

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

Code 62266 98,–

Passage de cables se composant de: 3 clips de fixation

translucide blanc (FS6-105)

Code 56171 14,–

Passage de câbles textile avec détendeur de câbles à fixer sur la goulotte à câbles ; à introduire 
directement dans la boîte de distribution au sol ; longueur 2 m

noir  FS6-{24}

Code 62427 91,–

Goulottes rabattables

Largeur en mm 850 1250 1450 1050

Bureaux

Code 31919 31921 31922

Prix/EUR 62,– 81,– 87,–

Teamtable / Double bench

Code 56838 56839 56837

Prix/EUR 126,– 126,– 119,–

Goulotte noir FS4-{24}

Largeur de bureau
Goulotte à câbles au choix :

2200 mm
2 x 850 mm

1600 mm 2000 mm
1250 mm

1800 mm
1450 mm 1450 mm

 2016.01 - temptation primeUnverbindlich empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.20
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Largeur de bureau
Goulotte à câbles au choix :

2200 mm
2 x 850 mm

1600 mm 2000 mm
1250 mm

1800 mm
1450 mm 1450 mm

 2016.01 - temptation primeUnverbindlich empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.20

Sedus temptation prime la gamme de bureaux
Voiles de fond plexiglas

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Plexiglas translucide blanc
Hauteur 350 mm, épaisseur 6 mm

Code 56151 56152 56153 61252

Prix/EUR 248,– 277,– 301,– 335,–

Panneaux de courtoisie mélamine et placage

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

oscillants, mélamine FS5-{voir matrice des surfaces}
Hauteur 350 mm, épaisseur 19 mm

Code 62439 62440 62441 62442

Prix/EUR 125,– 128,– 131,– 135,–

fixe, mélamine FS5-{voir matrice des surfaces}
Pour fixation au dessous du plateau

Code 61922 61923 61924 61925

Prix/EUR 125,– 129,– 131,– 134,–

+ Options
Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

Placage I 353,– 378,– 404,– 428,–

Placage II 369,– 401,– 425,– 453,–

Placage III 497,– 548,– 595,– 646,–

likewood 20,– 29,– 31,– 34,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 19,– 25,– 26,– 28,–

Panneau de courtoisie FS5-{voir matrice des surfaces}

HPL II 369,– 401,– 425,– 453,–

Juxtapositions

Tablette d‘imprimante 450 x 350 mm

450 x 335 mm

Charge maximale 10 kg

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

Code 56145 167,–

Support d‘unité centrale de PC

450 x 205 mm

Charge maximale 10 kg

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

Code 56146 142,–

Adaptateurs

Adaptateur système temptation prime / four

1 unité

noir, gris aluminium, blanc  F09-{24,119,120}

Code 56175 62,–

Prix unitaires publiés H. T. en Euros, sans engagement de notre part. (PL 2022)
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Sedus temptation prime la gamme de bureaux

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

Pont fonctionnel 3e niveau

Largeur en mm 1600 1800 2000

Code 60786 60787 60788

Prix/EUR 153,– 161,– 174,–

+ Options
Raccordement sur cadre de traverse

Adaptateur système temptation prime / four GT7-{56175} 126,–

noir, gris aluminium, blanc F09-{24,119,120}

Accessoires pour ponts fonctionnels 3e niveau

Corbeille de rangement Format A4 longitudinal

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60789 50,–

Corbeille de rangement Format A4 transversal

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60790 50,–

Plumier

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60791 41,–

Boîte à crayons

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60794 34,–

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm

noir, gris aluminium, blanc  FS6-{24,119,120}

Code 60793 40,–

Voiles de fond en plexiglas 385 x 775 x 6 mm

translucide blanc, kiwi  FS5-{105,122}

Code 60824 281,–

24


