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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 •

Pl
at

ea
u 

/ c
ha

nt

4



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 •

Pl
at

ea
u 

/ c
ha

nt

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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temptation smart twin – Exemples d’application

Double bench 1400 x 1700 mm

Pos. 1 Plateau coulissant (GEL-SP52) Page 12
Pos. 2 rail multifonctions (PRM-10) 12
Pos. 3 Clapet d‘électrification (GEL-EK) 12
Pos. 4 Goulotte à câbles centrale (GT5-10) 12
Pos. 5 Grand sortie de câbles (EP2-20), 
  seulement pour rail multifonctions 15
Pos. 6 Commutateur manuel slim à gauche (GSA-410) 17
Pos. 7 Commutateur manuel Display / USB à droite (GSA-409) 17
Pos. 8 Commutateur manuel Memory extractible à droite(GSA-405) 17
 
Accessoires:
Pos. 9 1 cloisonnette de séparation visuelle *
Pos. 10 1 support d’unité centrale de PC 16
Pos. 11 1 Support pour ordinateur vertical 16
Pos. 12 1 lampe de bureau *²
Pos. 13 1 Support écran *²
Pos. 14 1 Pont fonctionnel 18
Pos. 15 1 passage de câbles vertical 19

* Tarif „se:screen“, „se:wall“, „easy screen“
*² Tarif „Meubles basses et accessoires“
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Description de la gamme temptation smart twin

Gamme

La gamme de poste de travail double temptation smart twin associe les 
avantages du bench – promotion de la communication sur le lieu de 
travail – avec les avantages ergonomiques d‘un poste de travail individuel 
à réglage motorisé – réglage individuel de la hauteur permettant le travail 
assis et debout. Une plate-forme de structure commune permet un réglage 
en hauteur individuel des deux plateaux de travail. L’alignement de plusi-
eurs postes de travail double permet de former des configurations bench 
classiques. La gamme de poste de travail double temptation smart twin 
offre des possibilités d’électrification intelligentes aussi bien pour 
l’électrification de base que pour l’électrification individuelle du poste de 
travail individuel. 

Système de structure

Le système de structure repose sur une solution de traverse composée de 
traverses doubles et de supports de plateau. Les supports de plateau 
garantissent une stabilité élevée et servent en outre à accueillir des 
adaptateurs pour le 3ème niveau ainsi qu’un support d’unité centrale et 
un support d’ordinateur portable. Le montage du plateau s’effectue par un 
simple clipsage.

Le système de structure des postes de travail double prévoit une fente 
de 100 mm. On obtient ainsi une profondeur totale de 1700 mm pour les 
postes de travail double avec les plateaux de 800 mm de profondeur. En cas 
d‘utilisation de plateaux de 900 mm de profondeur, la profondeur totale du 
poste de travail double est de 1900 mm. La fente de 100 mm offre diverses 
possibilités d‘agencement du 3ème niveau.
Les montants latéraux sont fixés au cadre par des vis.

Montants latéraux

La gamme de poste de travail double temptation smart twin comprend le 
réglage en hauteur suivant :

Réglage en hauteur par électromoteur smart,GTI-45 (télescope double) :
• 650 à 1280 mm
• Course de 630 mm avec télescope double
• Section de tube vertical rectangulaire 95 x 65 mm

Réglage en hauteur par électromoteur speed, GTI-450 
(télescope double) :
• 650 à 1280 mm
•  Course de 630 mm avec télescope double
• Section de tube vertical rectangulaire 95 x 65 mm
• Réglage rapide par moteur

Un poste de travail avec réglage en hauteur par électromoteur possède 
deux colonnes de guidage avec respectivement un entraînement. Un poste 
de travail double avec réglage en hauteur par électromoteur dispose ainsi 
de 4 entraînements au total. Les moteurs sont montés dans un coffrage 
en acier à l’extrémité supérieure des colonnes de guidage qui sont reliées 
au système de structure par un vissage stable et assurent un transfert de 
force optimal. Un guidage à glissement sans jeu assure un guidage en toute 
sécurité du télescope double et garantit une grande stabilité. Les colonnes 
des bureaux sont reliées entre elles à une barre en H par une traverse. Il n’y 
a pas besoin d’embase de piètement dans la partie avant. Notamment lors 
du montage des unités de doubles benchs de rangée, la barre en H offre un 
espace libre optimal pour les jambes aux utilisateurs.

Pour compenser les dénivelés du sol, les montants latéraux disposent de 
vérins. 
Dans sa position la plus basse, le plateau d‘un bureau peut venir heurter les 
éléments situés en dessous (un caisson, par ex.). La position la plus basse 
d‘un bureau doté d‘une goulotte est de 680 mm dès lors qu‘un caisson de 
8 UH (avec un top de 19 mm) est utilisé ; elle est de 730 mm avec un 
caisson de 9 UH. 
Ces mesures s‘appliquent à la gamme de caissons sur roulettes Sedus.

Formes des plateaux de table

Les plateaux linéaires suivants sont disponibles pour la gamme de poste de 
travail double temptation smart twin :

• 800 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes : 
 1400, 1600, 1800, 2000 mm
• 900 mm de profondeur, dans les largeurs suivantes : 
 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d’épaisseur sont 
proposés en finition mélamine ou placage.

Caractéristiques des modèles

Les bureaux avec réglage en hauteur par électromoteur offrent aux 
collaborateurs qui souffrent de problèmes de santé, ou à titre préventif, la 
possibilité de bouger en alternant la posture du corps d’une simple pression 
sur un bouton.

Les bureaux avec réglage en hauteur par électromoteur se distinguent par 
les caractéristiques suivantes :
• Très bonne qualité de guidage
• Longue durée de vie
• Grande capacité de charge grâce à un guidage à glissement
• Synchronisation des moteurs entre eux par une commande synchronisée
• Réglage en hauteur sans à-coups grâce au Soft-Start-Stop
• Désactivation par capteur en série
• Faibles émissions sonores.

La gamme de poste de travail double temptation smart twin est équipée 
d’un gyro-capteur de série. Le gyro-capteur réagit aux inclinaisons du 
plateau et les interprète comme une collision. Le déplacement est arrêté 
immédiatement en cas d’inclinaison du plateau et un éventuel obstacle 
existant est débloqué grâce à un petit mouvement contraire. La gamme 
de bureaux se distingue ainsi par une protection très sensible contre les 
collisions.

Électromoteur smart GTI-45
Le réglage de la hauteur s‘effectue via un élément de commande haut / bas, 
qui est fixé au bord du plateau du bureau à droite ou à gauche de manière 
conviviale. La particularité de l‘élément de commande „slim“ est qu‘il 
forme un film très mince sur le bord du plateau et réagit par contact.
Un élément de commande Haut/Bas avec affichage numérique de la 
hauteur et chargeur USB est disponible en option. Il offre à l’utilisateur la 
possibilité de charger le smartphone en direct dans la zone d‘accès.
Un élément de commande coulissant avec affichage numérique de la 
hauteur et fonction de mémoire quadruple est également disponible en 
option, afin que les réglages de hauteur des différents utilisateurs puissent 
être rapidement appelés, par exemple dans le cadre du fonctionnement 
d‘un centre d‘appel.
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La vitesse de déplacement est d’environ 35 mm/sec à vide. La charge utile 
efficace peut aller jusqu’à 75 kg selon la taille du bureau

Électromoteur speed GTI-450
La version smart twin speed offre une haute valeur ajoutée aux utilisateurs 
grâce à une utilisation plus intuitive et à un réglage nettement plus rapide 
de la position assise à la position debout, permettant ainsi un changement 
„en mouvement“, accompagnant l‘utilisateur lorsqu‘il se lève. Ce dispositif 
de réglage à haute vitesse incite à utiliser plus souvent cette fonctionnalité 
qui favorise les changements de posture.
Le réglage s‘effectue en actionnant un élément de commande Haut/Bas, 
doté d‘un affichage digital de la hauteur, fixé à droite ou à gauche au 
niveau du plateau - pour plus de simplicité. La particularité de cet élément 
de commande est qu‘il favorise le confort d‘un réglage rapide, tout en 
garantissant la sécurité lors de l‘utilisation. Pourvu d‘un capteur tactile 
(„touchsensor“), le commutateur empêche que le bureau ne bouge de façon 
involontaire à haute vitesse. En outre, l‘utilisateur peut choisir la vitesse : 
normale ou élevée. Installé sur le côté, à portée de main, le chargeur USB-C 
permet à l‘utilisateur de recharger confortablement son smartphone.

La fonction Soft Start et Soft Stop - importante notamment lorsqu‘on 
remonte ou abaisse le plateau à haute vitesse - offre une sécurité 
accrue grâce à un réglage prédéfini de la vitesse, au début et à la fin (le 
mouvement est en effet freiné dans les premiers et derniers centimètres). 
La vitesse de déplacement est d‘env. 35 mm/sec en réglage normal, à vide, 
et d‘env. 150 mm/sec en réglage rapide, à vide.
La charge utile efficace peut aller jusqu’à 50 kg selon les dimensions du 
bureau.
 
Technique du système

Élément de jonction
Une pièce de liaison noire est disponible pour relier deux  postes  de 
travail. En ce qui concerne les bureaux avec réglage en hauteur par 
électromoteur, il convient de respecter une distance minimum de 25 mm 
pour les surfaces avoisinantes afin d‘éviter tout risque de pincement et de 
coupure. La pièce de liaison crée une fente de 50 mm. Une pièce 
d‘écartement avec préparation pour le logement de lampe est également 
disponible. 
L‘adaptateur de lampe est prévu pour accueillir des lampes de la société 
Waldmann à monter sur le bureau Pour continuer l‘électrification de base le 
long de la pièce de liaison, deux bandes velcro sont disponibles en option 
pour fixer les câbles sous la pièce de liaison.  

Kit de transformation
Durabilité, pérennité et flexibilité - tels sont les atouts des postes doubles 
temptation smart twin. Ces benches peuvent en effet se convertir en deux 
postes individuels. Pour ce faire, 2 embases de piètement et leur „cover“ 
sont nécessaires pour remplacer les étriers de type H. Le kit comprend 
4 embases de piètement et 4 „cover“ permettant de transformer un double 
bench en deux bureaux individuels.
Cette transformation devrait être effectuée par des professionnels, 
spécialistes de l‘ameublement.

Options d’accessoire

Troisième niveau
L’adaptateur spécifique pour le 3ème niveau est fixé dans le support de 
plateau du cadre-support. L’adaptateur pour le 3ème niveau peut être 
utilisé en combinaison avec la sortie de câbles en fonction de la  
profondeur.

Les éléments suivants peuvent être fixés grâce à l’adaptateur :
• Ponts fonctionnels
• Cloisonnettes de séparation visuelle
• Lampes de bureau
• Support écran

Diverses possibilités existent pour l’utilisation de cloisonnettes de  
séparation visuelle :
• Cloisonnettes de séparation visuelle – montage sur bureau
• Cloisonnettes de séparation visuelle fixées sur les montants latéraux
• Cloisonnettes de séparation visuelle sur rail multifonctions

La fixation des cloisonnettes de séparation visuelle sur le bureau passe par 
un adaptateur système. Les cloisonnettes de séparation visuelle sur bureau 
sont proposées dans les hauteurs 350 mm et 500 mm. 

Les écrans sur les montants latéraux sont fixés avec une liaison par vis sur 
la structure commune. Le bord supérieur des cloisonnettes de séparation 
visuelle forme ainsi un niveau homogène dans l’espace, quel que soit le 
réglage en hauteur des bureaux. Afin d‘assurer le recouvrement de toute 
la plage de réglage, des cloisonnettes de séparation visuelle d‘une hauteur 
de 800 mm sont proposées pour les bureaux avec réglage en hauteur par 
électromoteur :
• se:wall
• se:screen
• easy screen

Veuillez noter que la hauteur, par rapport au bord supérieur de la 
cloisonnette, varie en fonction du programme du bureau, car le temptation 
twin et le temptation smart twin diffèrent dans la conception du support 
en H.

Lorsque le passe-câbles (grand modèle) et des prises encastrables Coni 
sont intégrés dans les parties gauche et droite du plateau, il est 
impossible d‘utiliser un adaptateur pour fixer différents accessoires 
(comme les écrans, par ex.). 

Rail multifonctions
En option, les plateaux peuvent être équipés chacun d‘un rail 
multifonctions. Le rail multifonctions est fixé à l‘arête arrière du bureau et 
sert à recevoir des accessoires individuels, tels que des ponts fonctionnels, 
des lampes de bureau, des supports de moniteur ou des écrans. Le rail 
multifonctions permet également d‘utiliser des écrans partiels ou des ponts 
fonctionnels. Un balais passe-câbles flexible situé entre le plateau et le rail 
multifonctions permet de guider les câbles sur le bureau. Une fente de 
20 mm est créée entre le rail multifonctions et le plateau. 
Pour faire passer des fiches plus grandes, le plateau doit être équipé du 
grand passage de câbles (disponible en option) au niveau de l‘arête arrière 
du bureau .

Support d‘unité centrale
Le support d’unité centrale est fixé au support de plateau. La taille utile du 
plateau-support de base est de 290 x 159 mm. La charge maxi est de 10 kg. 
Le support suit le bureau lors du réglage en hauteur.

Support d‘ordinateur portable
Les supports d’ordinateur portable sont proposés en version horizontale 
et verticale pour la gamme de bureau temptation smart twin. La fixation 
a lieu sur le support de plateau. Le plateau-support de base du support 
d’ordinateur portable horizontal mesure 350 mm de largeur et 330 mm de 
profondeur. Les supports d’ordinateur portable suivent le bureau lors du 
réglage en hauteur.

 Description de la gamme temptation smart twin

9



Description de la gamme temptation smart twin

Électrification

Électrification spécifique du poste de travail

Passage de câbles horizontal
Les goulottes à câbles rabattables des deux côtés sont fixées sous le 
plateau. Elles permettent l‘électrification sous la table via des prises de 
courant. Les goulottes à câbles noires, une fois rabattues, sont accessibles 
de manière optimale. Des clips de fixation des câbles restants dans la 
goulotte à câbles et des supports prises de courant sont disponibles en 
option.

Plateau coulissant
Les postes de travail doubles peuvent être équipés en option de plateaux 
coulissants. Le plateau coulissant peut s‘avancer de 160 mm chacun et 
libère ainsi la goulotte à câbles de manière optimale pour l‘électrification. 
La commande d‘un bureau avec plateau coulissant comprend 
automatiquement la goulotte à câbles rabattable des deux côtés. 
Un mécanisme de verrouillage central garantit une fermeture en toute 
sécurité et empêche le détachement involontaire du plateau.

Top access (trappe d‘électrification) 
Les passe-câbles alignés sur la surface suivent toute la largeur du bureau le 
long du bord arrière du plateau. Intégrés aux plateaux linéaires, 
ils se composent d‘un panneau de fines particules triple couche de 19 mm 
dans la version plateau. Avec un angle d’ouverture de 90°, ils 
permettent d’accéder rapidement et confortablement à la goulotte à 
câbles. La fermeture des trappes d‘électrification en deux parties est 
amortie. Entre le plateau et les trappes d‘électrification se trouve un balais 
passe-câbles flexible par lequel les câbles peuvent être guidés à n‘importe 
quel endroit sur le bureau La goulotte à câbles rabattable est livrée 
automatiquement pour toute commande d‘un bureau avec trappe 
d’électrification. 

Passages de câbles
Les passages de câbles permettent de guider les câbles à travers le plateau. 
Deux versions sont disponibles :
• Le passage de câbles en deux parties avec recouvrement carré possède  
 un diamètre utile de 70 mm et se positionne à une distance de 230 mm  
 du bord latéral du bureau et à une distance de 185 mm de l’arête arrière  
 du bureau.
• Le grand passage de câbles avec capot en acier escamotable possède  
 une dimension utile de 250 x 90 mm et permet ainsi un accès optimal  
 à la goulotte à câbles. Le passage se positionne à 325 mm (centre du  
 passage) du bord latéral et à 185 mm (centre du passage) du bord  
 arrière du bureau Les câbles peuvent être guidés sur le bureau par des  
 balais passe-câbles intégrés.

Les passages de câbles sont incompatibles avec un plateau coulissant, une 
trappe d‘électrification ou un rail multifonctions.

Sorties de câbles
Les passages de câbles permettent de guider les câbles sur le bord à 
l’arrière de la table. Les versions suivantes sont disponibles:
• La sortie de câbles permet le passage de câbles sur le bord arrière du  
 plateau. La sortie de câbles avec une section de 70/50 x 30 mm est  
 montée sur le bord arrière du plateau à une distance de 155 mm du bord  
 latéral.Le recouvrement de la sortie de câbles est formé de deux parties.  
 En enlevant l’ensemble du recouvrement, la sortie de câbles offre une  
 place suffisante pour loger les câbles mais aussi l’adaptateur pour le  
 3ème niveau. Un enlèvement partiel du recouvrement permet de guider  
 les cables individuels par la sortie de câbles.

• En cas d‘utilisation du rail multifonctions, une grande sortie de câble  
 est disponible en option. La grande sortie de câble d‘une 
 dimension utile de 250 x 98 mm est équipée d‘un couvercle en acier  
 pliable et amovible et permet ainsi un accès optimal au chemin de  
 câbles. La grande sortie de câble est positionnée au centre sur le bord à  
 l’ arrière de la table.

Chargement inductif de smartphones 
temptation smart twin 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. 

Vous trouverez d‘autres possibilités d‘électrification des bureaux dans la 
liste de prix sous la rubrique „Accessoires“.

Électrification de base
Pour les postes de travail double, une électrification de base est proposée 
en option pour répartir les lignes de courant et de données.
L‘électrification de base s‘effectue à hauteur des montants latéraux de 
485 mm env. par une goulotte à câbles fixe qui est montée sur la traverse 
entre les barres en H. Les goulottes à câbles de l’électrification de base 
sont fermées par un recouvrement dans la réalisation de la structure.
Elles sont proposées en 2 hauteurs :
GT5-10 : 70 mm (hauteur intérieure)
GT5-12 : 130 mm (hauteur intérieure)
Dans la version GT5-10, la goulotte est recouverte de l‘arceau transversal 
(traverse). Dans la version GT5-12, la goulotte est visible sous l‘arceau 
transversal (traverse) ; un cache masque la goulotte.

L’électrification de base permet le passage de câbles sur plusieurs postes 
de travail en fonction de la configuration. Les pièces de liaison entre les 
doubles benchs peuvent être équipées en option d‘un dispositif de fixation 
pour câbles. La combinaison de temptation storage et temptation smart 
twin permet d‘électrifier dans la profondeur de la pièce.
La gamme offre au client une grande flexibilité dans la création de 
configurations de bureaux car elle est indépendante des boîtes de 
distribution au sol fixes.

Passage de câbles vertical
Des chaînes de câbles disponibles en option pour le passage vertical des 
câbles les protègent visuellement. Les versions suivantes sont disponibles :
• Cache câbles du sol à l’électrification de base
• Cache câbles de l’électrification de base à la goulotte à câbles  
 personnelle
• Cache câbles du sol à la goulotte à câbles personnelle
Les chaînes de câbles disposent d’une séparation des câbles et d’un
détendeur de câbles.

Intégration de l’éclairage
Les éléments de jonction peuvent être préparés en option pour accueillir 
des lampes de la société Waldmann à monter sur le bureau. Pour cela, les 
éléments de jonction sont équipés d’un taquet de fixation qui garantit une 
fixation extrêmement stable des lampes.
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Description de la gamme temptation smart twin

Électrification

Électrification spécifique du poste de travail

Passage de câbles horizontal
Les goulottes à câbles rabattables des deux côtés sont fixées sous le 
plateau. Elles permettent l‘électrification sous la table via des prises de 
courant. Les goulottes à câbles noires, une fois rabattues, sont accessibles 
de manière optimale. Des clips de fixation des câbles restants dans la 
goulotte à câbles et des supports prises de courant sont disponibles en 
option.

Plateau coulissant
Les postes de travail doubles peuvent être équipés en option de plateaux 
coulissants. Le plateau coulissant peut s‘avancer de 160 mm chacun et 
libère ainsi la goulotte à câbles de manière optimale pour l‘électrification. 
La commande d‘un bureau avec plateau coulissant comprend 
automatiquement la goulotte à câbles rabattable des deux côtés. 
Un mécanisme de verrouillage central garantit une fermeture en toute 
sécurité et empêche le détachement involontaire du plateau.

Top access (trappe d‘électrification) 
Les passe-câbles alignés sur la surface suivent toute la largeur du bureau le 
long du bord arrière du plateau. Intégrés aux plateaux linéaires, 
ils se composent d‘un panneau de fines particules triple couche de 19 mm 
dans la version plateau. Avec un angle d’ouverture de 90°, ils 
permettent d’accéder rapidement et confortablement à la goulotte à 
câbles. La fermeture des trappes d‘électrification en deux parties est 
amortie. Entre le plateau et les trappes d‘électrification se trouve un balais 
passe-câbles flexible par lequel les câbles peuvent être guidés à n‘importe 
quel endroit sur le bureau La goulotte à câbles rabattable est livrée 
automatiquement pour toute commande d‘un bureau avec trappe 
d’électrification. 

Passages de câbles
Les passages de câbles permettent de guider les câbles à travers le plateau. 
Deux versions sont disponibles :
• Le passage de câbles en deux parties avec recouvrement carré possède  
 un diamètre utile de 70 mm et se positionne à une distance de 230 mm  
 du bord latéral du bureau et à une distance de 185 mm de l’arête arrière  
 du bureau.
• Le grand passage de câbles avec capot en acier escamotable possède  
 une dimension utile de 250 x 90 mm et permet ainsi un accès optimal  
 à la goulotte à câbles. Le passage se positionne à 325 mm (centre du  
 passage) du bord latéral et à 185 mm (centre du passage) du bord  
 arrière du bureau Les câbles peuvent être guidés sur le bureau par des  
 balais passe-câbles intégrés.

Les passages de câbles sont incompatibles avec un plateau coulissant, une 
trappe d‘électrification ou un rail multifonctions.

Sorties de câbles
Les passages de câbles permettent de guider les câbles sur le bord à 
l’arrière de la table. Les versions suivantes sont disponibles:
• La sortie de câbles permet le passage de câbles sur le bord arrière du  
 plateau. La sortie de câbles avec une section de 70/50 x 30 mm est  
 montée sur le bord arrière du plateau à une distance de 155 mm du bord  
 latéral.Le recouvrement de la sortie de câbles est formé de deux parties.  
 En enlevant l’ensemble du recouvrement, la sortie de câbles offre une  
 place suffisante pour loger les câbles mais aussi l’adaptateur pour le  
 3ème niveau. Un enlèvement partiel du recouvrement permet de guider  
 les cables individuels par la sortie de câbles.

• En cas d‘utilisation du rail multifonctions, une grande sortie de câble  
 est disponible en option. La grande sortie de câble d‘une 
 dimension utile de 250 x 98 mm est équipée d‘un couvercle en acier  
 pliable et amovible et permet ainsi un accès optimal au chemin de  
 câbles. La grande sortie de câble est positionnée au centre sur le bord à  
 l’ arrière de la table.

Chargement inductif de smartphones 
temptation smart twin 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. 

Vous trouverez d‘autres possibilités d‘électrification des bureaux dans la 
liste de prix sous la rubrique „Accessoires“.

Électrification de base
Pour les postes de travail double, une électrification de base est proposée 
en option pour répartir les lignes de courant et de données.
L‘électrification de base s‘effectue à hauteur des montants latéraux de 
485 mm env. par une goulotte à câbles fixe qui est montée sur la traverse 
entre les barres en H. Les goulottes à câbles de l’électrification de base 
sont fermées par un recouvrement dans la réalisation de la structure.
Elles sont proposées en 2 hauteurs :
GT5-10 : 70 mm (hauteur intérieure)
GT5-12 : 130 mm (hauteur intérieure)
Dans la version GT5-10, la goulotte est recouverte de l‘arceau transversal 
(traverse). Dans la version GT5-12, la goulotte est visible sous l‘arceau 
transversal (traverse) ; un cache masque la goulotte.

L’électrification de base permet le passage de câbles sur plusieurs postes 
de travail en fonction de la configuration. Les pièces de liaison entre les 
doubles benchs peuvent être équipées en option d‘un dispositif de fixation 
pour câbles. La combinaison de temptation storage et temptation smart 
twin permet d‘électrifier dans la profondeur de la pièce.
La gamme offre au client une grande flexibilité dans la création de 
configurations de bureaux car elle est indépendante des boîtes de 
distribution au sol fixes.

Passage de câbles vertical
Des chaînes de câbles disponibles en option pour le passage vertical des 
câbles les protègent visuellement. Les versions suivantes sont disponibles :
• Cache câbles du sol à l’électrification de base
• Cache câbles de l’électrification de base à la goulotte à câbles  
 personnelle
• Cache câbles du sol à la goulotte à câbles personnelle
Les chaînes de câbles disposent d’une séparation des câbles et d’un
détendeur de câbles.

Intégration de l’éclairage
Les éléments de jonction peuvent être préparés en option pour accueillir 
des lampes de la société Waldmann à monter sur le bureau. Pour cela, les 
éléments de jonction sont équipés d’un taquet de fixation qui garantit une 
fixation extrêmement stable des lampes.

Finitions
  
Pièces de structure
Les pièces de structure en acier sont dotées de revêtements par poudre sans
solvants qui ne nuisent pas à l’environnement. Le cadre-support est noir.
Les montants latéraux sont proposés en blanc, en gris aluminium et en
noir.

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 (finition répondant à la norme EN 14322), avec 
 chant laser PP/ABS 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 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 mesure  
Wollskala. Matériau de support répondant à la norme EN 312-2003
• Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme,  
 bords latéraux avec chant plaqué, surface 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 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 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

La livraison fractionnée garantit un faible volume de transport.
 
 
Qualité et écologie

La gamme de bureau temptation smart twin est conçue pour répondre 
auxcritères suivants :
• Certificat de sécurité contrôlée
• Rapport spécialisé DIN 147
• DIN EN-527-1/2/3 Bureaux (à l‘exception de soft touch)
• BGI 650
• DIN 4543-1
• DIN, VBG + FAVW, BSO
• EK 5 /AK 3 (PfG-ST)
• DIN EN 60335-1
• Mentions HAP pour les pièces de construction concernées
• Non toxique

Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes 
suivantes :
• DIN ISO 50001 management de l’énergie
• DIN ISO 14001 gestion de l’environnement
• DIN ISO 9001 gestion de la qualité

 Description de la gamme temptation smart twin
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Sedus temptation smart twin

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

Double bench 1700 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code TM10BN-2RECT W14D17 W16D17 W18D17 W20D17

Prix/EUR 2859,– 2902,– 3015,– 3058,–

Réglage motorisé smart de 650 à 1280 mm par commutateur manuel 
slim (GSA-411-à droite) Désactivation par capteur inclus

GTI-{45}

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

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

Placage I 752,– 824,– 832,– 868,–

Placage II 828,– 898,– 910,– 950,–

Placage III 1370,– 1492,– 1510,– 1578,–

HPL II 828,– 898,– 910,– 950,–

likewood 90,– 102,– 114,– 124,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 70,– 76,– 96,– 104,–
             

Réglable en hauteur

Réglage motorisé speed de 650 à 1280 mm par commutateur manuel Display / USB-C speed 
(GSA-072-à droite) Désactivation par capteur inclus (OPT-12) GTI-{450}
LD-{D,A,E,I,N,NL,S}

406,–

 LD-{AUS,BRN,CH,GB,HK,SGP} 30,–

Notices explicatives: accessoires supplémentaires pour bureau à commande motorisée page 19 
             

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Électrification

Goulotte à câbles centrale avec 
recouvrement GT5-{10} 172,– 184,– 206,– 228,–

Goulotte à câbles centrale 
profonde avec recouvrement 
GT5-{12}

229,– 241,– 275,– 299,–

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 135,– 156,– 173,– 184,–

Clapet d’électrification mélamine 
avec goulotte à câbles GEL-{EK} 664,– 706,– 732,– 768,–

Clapet d’électrification 
placage avec goulotte à câbles 
GEL-{EK_placage}

1296,– 1388,– 1468,– 1562,–

Plateau coulissant y compris 
goulotte GEL-{SP52} 340,– 364,– 384,– 408,–

Notices explicatives: GEL-{SP52} impossible en combinaison avec panneaux de courtoisie! 

rail multifonction avec balais 
passe-câbles PRM-{10} 498,– 524,– 546,– 566,–

Notices explicatives: Non combinable avec un plateau coulissant 
             

Notices explicatives
Électrification voir page 15 - 17
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+ Options

Sedus temptation smart twin

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

Double bench 1900 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code TM10BN-2RECT W14D19 W16D19 W18D19 W20D19

Prix/EUR 2980,– 3025,– 3136,– 3181,–

Réglage motorisé smart de 650 à 1280 mm par commutateur manuel 
slim (GSA-411-à droite) Désactivation par capteur inclus

GTI-{45}

Mélamine FS1-{voir matrice des surfaces}
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

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

Placage I 786,– 846,– 872,– 904,–

Placage II 862,– 920,– 954,– 990,–

Placage III 1438,– 1538,– 1584,– 1648,–

HPL II 862,– 920,– 954,– 990,–

likewood 100,– 114,– 124,– 148,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 86,– 96,– 104,– 116,–
             

Réglable en hauteur

Réglage motorisé speed de 650 à 1280 mm par commutateur manuel Display / USB-C speed 
(GSA-072-à droite) Désactivation par capteur inclus (OPT-12) GTI-{450}
LD-{D,A,E,I,N,NL,S}

406,–

 LD-{AUS,BRN,CH,GB,HK,SGP} 30,–

Notices explicatives: accessoires supplémentaires pour bureau à commande motorisée page 19 
             

Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Électrification

Goulotte à câbles centrale avec 
recouvrement GT5-{10} 172,– 184,– 206,– 228,–

Goulotte à câbles centrale 
profonde avec recouvrement 
GT5-{12}

229,– 241,– 275,– 299,–

Goulottes rabattables (noir) 
GEL-{KA} 135,– 156,– 173,– 184,–

Clapet d’électrification mélamine 
avec goulotte à câbles GEL-{EK} 664,– 706,– 732,– 768,–

Clapet d’électrification 
placage avec goulotte à câbles 
GEL-{EK_placage}

1362,– 1454,– 1532,– 1624,–

Plateau coulissant y compris 
goulotte GEL-{SP52} 340,– 364,– 384,– 408,–

Notices explicatives: GEL-{SP52} impossible en combinaison avec panneaux de courtoisie! 

rail multifonction avec balais 
passe-câbles PRM-{10} 498,– 524,– 546,– 566,–

Notices explicatives: Non combinable avec un plateau coulissant 
             

Notices explicatives
Électrification voir page 15 - 17
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Sedus temptation smart twin

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

Passage de câbles / Préparation

 

Passage de câbles avec recouvrement carré (Ø 70 mm)

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{11} Supplément selon position 32,–

noir, blanc, gris aluminium FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,120,232}
   

 

Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{14} Supplément selon position 79,–

chromé FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{236}

Notices explicatives: impossible avec clapet d’électrification et plateau coulissant 
   

 

Préparation pour prise Point

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{103} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour wireless, visible (Ø 60,5 mm)

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{112} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour wireless, invisible

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{104} Supplément selon position 5,–
   

 

Préparation pour prise Pix 1 prise

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{113} Supplément selon position 5,–
   

Notices explicatives
Par principe, les passages et sorties de câbles ne figurent pas à la même position !
Charger et le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.
Passage de câbles / Préparation impossible avec plateau coulissant!

Passage de câbles Ø 70 mm
Passage de câbles rondes avec balais passe-câbles (Ø 70 mm)

Préparation

Double bench
6 5 4

321
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Sedus temptation smart twin

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

Grand passage de câbles / Sortie de câbless / Préparation pour prise

 

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant

 EP2-,EP5-{17} Supplément selon position 134,–

Cadre pour prises noir, gris aluminium, blanc FE2-,FE5-{24,119,120}

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le rail multifonctions ! 

Notices explicatives: EP1,EP3,EP4 et EP6 : possible uniquement à partir d‘une largeur de 1400 mm ! 
    

 

Grand passage de câbles

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{13} Supplément selon position 125,–

noir, gris aluminium, blanc FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,119,120}

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le rail multifonctions ! 

Notices explicatives: EP1,EP3,EP4 et EP6 : possible uniquement à partir d‘une largeur de 1400 mm ! 

chromé FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{236} Supplément selon position 322,–
    

 

Sortie de câbles

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{12} Supplément selon position 32,–

noir, gris aluminium, blanc FE1-,FE2-,FE3-,FE4-,FE5-,FE6-{24,119,120}

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le rail multifonctions ! 
   

 

Grand sortie de câbles

Grand sortie de câbles (250 x 98 mm) EP2-,EP5-{20} Supplément selon position 115,–

noir, gris aluminium, blanc FE2-,FE5-{24,119,120}

Notices explicatives: Seulement pour rail multifonctions (PRM-10) 
   

 

Préparation pour prise Pix 2 prises de courant

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{114} Supplément selon position 11,–

Notices explicatives: EP1,EP3,EP4 et EP6 : possible uniquement à partir d‘une largeur de 1400 mm ! 
   

 

Préparation pour prise Pix 3 prises de courant

 EP1-,EP2-,EP3-,EP4-,EP5-,EP6-{115} Supplément selon position 16,–

Notices explicatives: EP1,EP3,EP4 et EP6 : possible uniquement à partir d‘une largeur de 1400 mm ! 
   

 

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 3 prises de courant

 EP2-,EP5-{101} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives: Possible uniquement à partir d‘une largeur de 1400 mm ! 
   

 

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort 6 prises de courant

 EP2-,EP5-{102} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives: Possible uniquement à partir d‘une largeur de 1600 mm ! 
   

 

Préparation pour prise Coni, 3 prises de courant

 EP2-,EP5-{106} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le rail multifonctions ! 
   

 

Préparation pour prise Coni, 6 prises de courant

 EP2-,EP5-{107} Supplément selon position 65,–

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le rail multifonctions ! 

Notices explicatives: Possible uniquement à partir d‘une largeur de 1600 mm ! 
    

Notices explicatives
Par principe, les passages et sorties de câbles ne figurent pas à la même position !
Charger et le bloc de prises doit être commandé séparément en passant par la liste de prix „power & data“.
Passage de câbles / Préparation impossible avec plateau coulissant!
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Sedus temptation smart twin

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

Grand passage de câbles / Sortie de câbless / Préparation pour prise

Sortie de câbles

Préparation pour prise Power Frame 3 prises de courant 

Préparation pour prise Netbox Turn Comfort

Préparation pour prise Coni

Double bench

Préparation pour prise Pix

Grand sortie de câbles (250 x 98 mm)

Double bench

Grand passage de câbles (250 x 90 mm)

6 5 4

321

6 5 4

321

5

2

5

2
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Sedus temptation smart twin

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

Juxtapositions

Support d‘unité centrale de PC, Charge maximale 10 kg

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

Code 31875 136,–
  

Support pour ordinateur portable horizontal 350 x 330 mm

Charge maximale 10 kg

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

Code 31876 136,–
  

Support pour ordinateur portable vertical

Charge maximale 10 kg

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

Code 31916 136,–
  

Notices explicatives
Dans le cas des bureaux avec réglage en hauteur par manivelle, le support d’unité centrale et le support d’ordinateur portable ne peuvent être fixés que sur le 
côté gauche.

Passage de câbles / Sortie 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,–
  

Sortie de câbles

sans perforation

dimension utile: 70/50 x 30 mm

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

Code 60798 27,–
  

Adaptateurs

Adaptateur système temptation c / smart twin / get together bureau individuel

gris aluminium  F09-{119}

Code 31877 83,–
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Sedus temptation smart twin

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

Accessoires pour table à commande motorisée
 

pour réglage motorisé smart de 650 à 1280 mm (GTI-45)

Commutateur manuel slim GSA-{411-à droite, 410-à gauche}

Commutateur manuel Display / USB GSA-{408-à gauche}

Commutateur manuel Memory extractible GSA-{405-à droite,404-à gauche} 32,–

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02}
impossible avec LD-{CH}

10,–

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

 
pour réglage motorisé speed de 650 à 1280 mm (GTI-450)

Commutateur manuel Display / USB-C GSA-{073-à gauche}

Fiche secteur en angle à 90° VAR-{02} 10,–

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

Pièce d’écartement

Type 50 mm

Pièce d’écartement, Fente de 50 mm entre les postes de travail

Code TM90AC-SPALI

Prix/EUR 76,–

Pièce d’écartement, avec préparation pour le logement de la lampe, Fente de 50 mm entre les postes de travail

Code TM90AC-SPALL

Prix/EUR 119,–

noir F09-{24}

 

+ Options
Fixation pour passage de câbles

 OPT-{60} 5,–
             

Notices explicatives
Informations et tarifs : Waldmann Eclairage S.A.S., Zone Industrielle, Rue de l‘Embranchement, 67116 REICHSTETT, FRANKREICH, Telefon +33 3 88 20 95 88, 
Telefax +33 3 88 20 95 68, www.waldmann.com, info-fr@waldmann.com
Informations et tarifs : Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H., Gewerbepark Wagram 7, 4061 PASCHING/LINZ ÖSTERREICH, Telefon +43 7229 67400, 
Telefax +43 7229 67444, www.waldmann.com, info-at@waldmann.com
Informations et tarifs : Waldmann Lichttechnik GmbH, Benkenstrasse 57, 5024 KÜTTIGEN SCHWEIZ ,Telefon +41 62 839 1212, Telefax +41 62 839 1299, 
www.waldmann.com, info-ch@waldmann.com

19



Se
du

s 
te

m
pt

at
io

n 
sm

ar
t t

w
in

Sedus temptation smart twin

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

Pont fonctionnel 3e niveau

Largeur en mm 1400 1600 1800 2000

Code MP90AC-FUNBR W14 W16 W18 W20

Prix/EUR 144,– 153,– 161,– 174,–

 

+ Options
Raccordement sur cadre de traverse

Adaptateur système temptation c / twin / smart twin / get together bureau individuel GT7-{31877} 169,–

gris aluminium F09-{119}
             

Accessoires pour ponts fonctionnels 3e niveau

Corbeille de rangement Format A4 longitudinal

blanc  FS6-{120}

Code MP90OG-TRYPO 50,–
  

Corbeille de rangement Format A4 transversal

blanc  FS6-{120}

Code MP900G-TRYLA 50,–
  

Plumier

blanc  FS6-{120}

Code MP900G-PETRY 41,–
  

Boîte à crayons

blanc  FS6-{120}

Code MP90OG-PENBO 34,–
  

Bloc-notes pour feuillets dim. 90 x 90 mm

blanc  FS6-{120}

Code MP900G-NOTBX 40,–
  

Voiles de fond en plexiglas 385 x 775 x 6 mm

translucide blanc, kiwi  FS5-{105,122}

Code MP900G-PRISC 281,–
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+ Options

Sedus temptation smart twin

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

Goulotte à câbles

Largeur en mm 850 1050 1250 1450

Bureaux

Code 31919 31920 31921 31922

Prix/EUR 62,– 74,– 81,– 87,–

Goulotte noir FS4-{24}

 

Électrification de base

Largeur en mm 1230 1430 1630 1830

Largeur du bureau en mm 1400 1600 1800 2000

Code TM90WS-CECAB W12 W14 W16 W18

Prix/EUR 172,– 184,– 206,– 228,–

Goulotte à câbles centrale avec recouvrement GT5-{10}
Capot de passage de câbles gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Électrification

Goulotte à câbles centrale 
profonde avec recouvrement 
GT5-{12}

57,– 57,– 68,– 72,–

             

Couleur capot de passage de câbles

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Passage de câbles vertical

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

pour réglage en hauteur électromoteur

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

Code 62267 127,–
  

Système de passage de câbles de l’électrification de base à la goulotte à câbles personnelle

pour réglage en hauteur électromoteur

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

Code 62269 94,–
  

Système de passage de câbles du sol à l’électrification de base ; avec détendeur de câbles

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

Code 62270 78,–
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Sedus temptation smart twin

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

Kit de transformation

Profondeur mm 800 900

Code TM90AC-DISM4 800 900

Prix/EUR 547,– 663,–

composé de 4 piètements traîneaux et 4 recouvrements
Structure gris aluminium FS4-{119}

 

+ Options
Couleur de piétement

noir, blanc FS4-{24,120}
             

Embase de piétement

chromé F23-{236} 378,– 412,–
             

Notices explicatives
Kit de transformation 800 mm pour double bench de 1700 mm de profondeur.
Kit de transformation 900 mm pour double bench de 1900 mm de profondeur.
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