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temptation storage vue d’ensemble de la gamme 

Mesures en mm

Module
Largeur
850/950/1000

Largeur
1400/1500/1700/1900

Module
Largeur 1400/1500/1850/1950 
utilisateur I utilisateur II

Module avec porte coulissante
Largeur 850/950/1000/1400/1500/1700/1900

Module avec tiroirs
Largeur 850/950/1000 Largeur 1400/1500

Module avec porte coulissante et tiroirs
Largeur 1400/1500

Élément en pont
Largeur 950

Module à porte coulissante
Largeur 1400/1500
utilisateur I utilisateur II

Modules à portes coulissantes avec compartiment ouvert 
Largeur 1400/1500/1850/1950 
utilisateur I utilisateur II

Le module avec porte coulissante et compartiment ouvert 
Largeur 1400/1500
utilisateur I utilisateur II

Module avec tiroirs
Largeur 1850/1950 
utilisateur I                  utilisateur II

Utilisation d’un seul côté Utilisation des deux côtés
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temptation storage vue d’ensemble de la gamme 

Mesures en mm

Module
Largeur
850/950/1000

Largeur
1400/1500/1700/1900

Module
Largeur 1400/1500/1850/1950 
utilisateur I utilisateur II

Module avec porte coulissante
Largeur 850/950/1000/1400/1500/1700/1900

Module avec tiroirs
Largeur 850/950/1000 Largeur 1400/1500

Module avec porte coulissante et tiroirs
Largeur 1400/1500

Élément en pont
Largeur 950

Module à porte coulissante
Largeur 1400/1500
utilisateur I utilisateur II

Modules à portes coulissantes avec compartiment ouvert 
Largeur 1400/1500/1850/1950 
utilisateur I utilisateur II

Le module avec porte coulissante et compartiment ouvert 
Largeur 1400/1500
utilisateur I utilisateur II

Module avec tiroirs
Largeur 1850/1950 
utilisateur I                  utilisateur II

Utilisation d’un seul côté Utilisation des deux côtés

temptation storage concept d’électrification

cotes en mm

Logement des prises dans le top Renfoncement pour les prises au 
niveau de l’électrification

Panneau intérieur pour le 
passage de câbles vertical

Module
Vue frontale

Vue d’en haut

Largeur 1 

850/950/1000

Largeur 2 

1400/1500/1700/1850/1900/1950 

toutes les largeurs

Panneau intérieur pour le passage de 
câbles vertical
(en option)

Logement des prises dans le top
(en option)

Renfoncement pour les prises au 
niveau de l’électrification
(en option)

à gauche à droite

à droite

à gauche

centre

centre

Positionnement toujours au 
centre du niveau d’électrification 

Indications sur le  
positionnement
voir page 8

1 Dans ces largeurs, l’utilisation de la prise de courant est
  impossible en combinaison avec le renfoncement pour les 
  prises.

 2 Dans ces largeurs, la position centrale est impossible en
   combinaison avec le renfoncement pour les prises.

Indications sur le positionnement

à droite

à gauche

centreà gauche à droite

centre

centreà gauche

à droite

à droiteà gauche

Passage de câbles latéral (Série)
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1

1 1

1

3 2

1

2

1

1 2 1 1 2 1

Configuration B
1 Module (1500), utilisable des deux côtés
2 Élément en pont (950)

temptation storage exemples de configuration

Configurations sur la base de l’exemple de postes de travail doubles d’une profondeur de 1900 mm

Configuration A
1 Module (1500), utilisable d’un seul côté
2 Module (950), utilisable d’un seul côté
3 Élément en pont (950)

Combinaison de largeurs de modules et de profondeur de bureaux
Les largeurs des modules tiennent compte de la profondeur totale des unités de poste de travail double ainsi que de la surface personnelle
allouée à l’utilisateur de 1000 mm le long du poste de travail.

avec postes de travail de 800 mm de profondeur

1700 

800 800

10
0

Surface personnelle 
allouée à l’utilisateur

Élément de module
1400 

Élément de module
1400 

Élément en pont
950

1000 1000

avec postes de travail de 900 mm de profondeur

1900 

900 900

10
0

Surface personnelle 
allouée à l’utilisateur

Élément de module
1500 

Élémentd e module
1500 

Élément en pont
950

1000 1000

cotes en mm
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1 1

1

3 2

1

2

1

1 2 1 1 2 1

Configuration B
1 Module (1500), utilisable des deux côtés
2 Élément en pont (950)

temptation storage exemples de configuration

Configurations sur la base de l’exemple de postes de travail doubles d’une profondeur de 1900 mm

Configuration A
1 Module (1500), utilisable d’un seul côté
2 Module (950), utilisable d’un seul côté
3 Élément en pont (950)

Combinaison de largeurs de modules et de profondeur de bureaux
Les largeurs des modules tiennent compte de la profondeur totale des unités de poste de travail double ainsi que de la surface personnelle
allouée à l’utilisateur de 1000 mm le long du poste de travail.

avec postes de travail de 800 mm de profondeur

1700 

800 800

10
0

Surface personnelle 
allouée à l’utilisateur

Élément de module
1400 

Élément de module
1400 

Élément en pont
950

1000 1000

avec postes de travail de 900 mm de profondeur

1900 

900 900

10
0

Surface personnelle 
allouée à l’utilisateur

Élément de module
1500 

Élémentd e module
1500 

Élément en pont
950

1000 1000

cotes en mm

1 1 1 1

1 12

1 2 2

temptation storage exemples de configuration

Configuration D
1 Module (950), utilisable d’un seul côté
2 Module (1900), eutilisable d’un seul côté

Configurations sur la base de l’exemple de postes de travail doubles d’une profondeur de 1900 mm

Configuration E
1 Module (950), utilisable d’un seul côté
2 Module (1950), utilisable des deux côtés

Configuration C
1 Module (1950), utilisable des deux côtés

cotes en mm
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LI RE 1 (2)(3) 4 1 4

1 4

1 2 4

1 4

1 4

LI (RE) (LI) RE

1 2

(2)(3)

(2)(3) (2)(3)

(3) 1 (2) 43

LI (RE) (LI) RE

LI (RE) (LI) RE

(2)(3)

(3) (4) (1) (2) 3 4

Largeur  850/950/1000
Tiroirs à droite Tiroirs à gauche

temptation storage indications sur le positionnement

cotes en mm

Module
Largeur
850/950/1000

Largeur
1400/1500/1700/1900

Module

Module avec porte coulissante
Largeur 850/950/1000/1400/1500/1700/1900

Module avec tiroirs 

Module avec tiroirs 
Largeur 1400/1500
Tiroirs à droite                     Tiroirs à gauche

Module avec porte coulissante et tiroirs
Largeur 1400/1500
Tiroirs à droite                     Tiroirs à gauche 

Porte coulissante

Module à porte coulissante avec compartiment ouvert 

Largeur 1400/1500
Tiroirs à droite                     Tiroirs à gauche

Module avec tiroirs 

Panneau intérieur – utilisation d’un seul côté Panneau intérieur – utilisation des deux côtés

(  ) impossible en combinaison avec le renfoncement pour les prises

Largeur 1400/1500

Largeur
1400/1500/1850/1950

Largeur 1400/1500/1850/1950
porte coulissante  à droite porte coulissante à gauche

Module avec tiroirs et compartiment ouvert 

Largeur 1850/1950
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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    • • • • 

232  gris aluminium    • • • •

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    • 

 

To
p

Paroi médiane (F28)

Top (F02)

Corps (FS3)

Corps (FS3)

Surface

Façade (F28)

Corps (FS3) Dos (F28)
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Description de la gamme temptation storage

Famille de modèles

Les modules d’armoire temptation storage offrent à proximité du bureau un 
espace de rangement fonctionnel de hauteur 1,5 HC qui assure les 
fonctions suivantes :
• Structuration de l’espace
• Mise à disposition d’un espace de rangement personnel
• Répartition entre lignes de données et de courant

La gamme se compose de :

Armoires utilisables d’un côté
• Modules ouverts
• Modules avec une porte coulissante
• Modules avec tiroirs
• Module avec porte coulissante et tiroirs

Armoires utilisables des deux côtés
• Modules
• Modules à portes coulissantes
• Modules à portes coulissantes avec compartiment ouvert
• Tiroirs avec compartiment ouvert
• Modules avec tiroirs 

Éléments d’extension et accessoires
• Éléments en pont
• Panneau intérieur pour l’électrification verticale
• Coussins d’appui
• Bacs de rangement
• Accessoires pour caissons

Les modules jouent un rôle essentiel dans l’électrification des postes de 
travail. Ils disposent d’un niveau d’électrification pour le passage de câbles 
dissimulé. La hauteur totale de 550 mm (1,5 HC) des modules d’armoire 
correspond au niveau d’électrification de base de la gamme de tables 
temptation twin. Une combinaison de table et d’armoire permet une 
électrification 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.
La profondeur des modules est de 436 mm. Les modules sont disponibles en 
différentes largeurs en fonction du type. L’utilisation des différents types 
et largeurs de module est illustrée dans les exemples de configuration à la 
p. 6 et 7.

Caractéristiques de construction

Type de construction
Le type de construction est coordonné de manière optimale à l’utilisation 
d’un niveau d’électrification.
Le niveau d’électrification des modules d’espace de rangement se compose 
de profilés en aluminium et d’un top facilement amovible. Le top est clipsé 
sur le corps par une liaison enfichée à crans. 

La construction des modules permet une organisation sous forme d’élément 
individuel ou de rangée. Des pièces de liaison sont fournies avec chaque 
module.

Les modules disposent d’un dos visible habillé. Ce type de construction 
stable réduit le retrait du panneau arrière à 4 mm par rapport au côté 
module. En cas d’utilisation de portes coulissantes sur les modules 
d’armoire pour une utilisation des deux côtés, le panneau arrière est en 
retrait pour permettre le glissement des portes coulissantes à l’arrière.

Les modules d’armoire sont équipés de vérins de réglage.

Matériau 
S‘agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules 
enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 
717-1.
Épaisseurs de matériau : 
panneau supérieur corps de base, côtés
et parois médianes               19 mm 
façade                                    19 mm 
panneau arrière                    10 mm
panneau inférieur et top     25 mm

Le top de 25 mm d’épaisseur du module d’armoire est conçu pour une 
charge de 75 kg/m² maximum.

Caractéristiques des modèles

Les modules sont proposés avec différents types d’ouverture frontale.

Les portes coulissantes sont équipées en série d’une poignée intégrée et 
d’une serrure. La position de la poignée intégrée et de la serrure se trouve 
près du bord supérieur de la porte coulissante, au centre par rapport à la 
largeur de la porte coulissante.

Pour les modules d’armoire avec tiroirs, les variantes de configuration 
suivantes sont disponibles au choix :
• 1/7 UH avec cadre encastrable pour dossiers suspendus
• 1/3/4 UH
• 4/4 UH avec plumier intérieur

Les tiroirs acier avec rails cachés sont équipés en série d’une glissière 
télescopique à surextraction (105%). Les coulissants supportent une 
charge de 30 kg. Tous les rails sont des rails à roulement à billes de 
précision haut de gamme auto-nettoyants. Les modules à tiroirs sont 
équipés en série d’un système de serrure, d’un système de rappel 
automatique, d’un système d’amortissement et d’une sécurité 
antibasculement. La sécurité anti-basculement empêche de tirer 
simultanément deux ou plusieurs tiroirs. Le démontage et le montage des 
tiroirs s’effectuent sans outils.

Les tiroirs sont disponibles en option sans système d’amortissement.

Diverses poignées métalliques sont disponibles en différentes surfaces pour 
les façades de tiroirs.

Pour garantir la possibilité de montage et d’échange a posteriori, un 
système de serrure avec une technique de barillet interchangeable est 
utilisé. Il est possible de créer des systèmes de fermeture. Une clé en acier 
avec cache en matière synthétique noir repliable et une clé en acier plate 
sont fournies pour chaque serrure. Un numéro de système de fermeture 
peut être attribué pour les modules d’armoire utilisables d’un côté. Deux 
numéros de système de fermeture peuvent être attribués pour les modules 
d’armoire utilisables des deux côtés – un pour chaque utilisateur.
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Les tiroirs acier avec rails cachés sont équipés en série d’une glissière 
télescopique à surextraction (105%). Les coulissants supportent une 
charge de 30 kg. Tous les rails sont des rails à roulement à billes de 
précision haut de gamme auto-nettoyants. Les modules à tiroirs sont 
équipés en série d’un système de serrure, d’un système de rappel 
automatique, d’un système d’amortissement et d’une sécurité 
antibasculement. La sécurité anti-basculement empêche de tirer 
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tiroirs s’effectuent sans outils.
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Pour garantir la possibilité de montage et d’échange a posteriori, un 
système de serrure avec une technique de barillet interchangeable est 
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avec cache en matière synthétique noir repliable et une clé en acier plate 
sont fournies pour chaque serrure. Un numéro de système de fermeture 
peut être attribué pour les modules d’armoire utilisables d’un côté. Deux 
numéros de système de fermeture peuvent être attribués pour les modules 
d’armoire utilisables des deux côtés – un pour chaque utilisateur.

Modules utilisables d’un côté
Modules avec une porte coulissante
Compte tenu de la paroi médiane, les modules d’armoire disposent de deux 
compartiments. Une position de fermeture est prévue pour chaque 
compartiment ce qui permet, en fonction des besoins, de choisir le 
compartiment qui doit se fermer par la porte coulissante.

Modules avec porte coulissante et tiroirs
Le module d’armoire dispose d’un module à tiroirs et de deux 
compartiments de module avec une porte coulissante. Le module à tiroirs et 
la porte coulissante sont chacun équipés d’une serrure qui est 
configurée avec un numéro de système de fermeture commun.
Une position de fermeture est prévue pour chaque compartiment de la porte 
coulissante ce qui permet, en fonction des besoins, de choisir le comparti-
ment qui doit se fermer par la porte coulissante.

Modules utilisables des deux côtés
Modules à portes coulissantes
Pour les modules à portes coulissantes utilisables des deux côtés, chaque 
utilisateur dispose d’un compartiment qui peut être fermé par une porte 
coulissante. Lorsque le compartiment est ouvert, la porte coulissante passe 
devant le panneau arrière du compartiment affecté à l’autre utilisateur. 
Les panneaux arrière des compartiments sont en retrait pour permettre le 
glissement des portes coulissantes à l’arrière.

Modules à portes coulissantes avec compartiment ouvert/
tiroirs avec compartiment ouvert
En plus des compartiments spécifiques à l’utilisateur/modules à tiroirs, le 
module d’armoire dispose d’un compartiment ouvert qui est accessible des 
deux côtés.
Le type de construction oblige les modules à portes coulissantes avec 
compartiment ouvert à disposer de portes coulissantes de taille différente. 
La largeur utile est en l’occurrence la même pour les deux compartiments.

Modules avec tiroirs
Chaque utilisateur dispose d’un module à tiroirs et d’un compartiment. 
Le compartiment peut être verrouillé sur le module à portes coulissantes. 
Lorsque le compartiment est ouvert, la porte coulissante passe devant le 
panneau arrière de l’autre compartiment.
Les compartiments sont disposés au centre du module d’armoire. Les 
modules à tiroirs se trouvent respectivement à l’extérieur.

Élément en pont
Les éléments en pont d’une largeur de 950 mm relient deux modules 
d’armoire. Ils sont utilisés lorsque les éléments de rangement sont 
encadrés par deux postes de travail voisins et que l’espace de rangement 
est difficilement accessible. Ils poursuivent le passage de câbles. La 
fixation de l’élément en pont entre deux modules d’armoire est assurée 
par les vis des jonctions de corps fournies. 

Coussin d‘assise
Pour temptation storage, les coussins sont proposés dans les largeurs 
600 et 800 mm. Equipés de coussin, les modules se transforment 
immédiatement en sièges d‘appoint. Les coussins de 800 mm de largeur 
peuvent être commandés au choix avec accoudoir intégré.

Électrification

Le niveau d’électrification dispose d’une hauteur utile de 60 mm. 
L’ouverture facile du niveau d’électrification permet un câblage rapide et 
facile des configurations de postes de travail.
Lorsque le niveau d’électrification est fermé, une fente est créée au-dessus 
des profilés en aluminium pour permettre une entrée ou une sortie des 
câbles à chaque emplacement. Cela protège également l’espace de 
rangement des regards. Des caches amovibles dans les parois latérales des 
modules permettent également de prolonger les câbles sur le côté.

Il est possible d’équiper le module d’un panneau intérieur en option. En cas 
d’utilisation du panneau intérieur, le panneau inférieur et le panneau 
supérieur du corps de base sont équipés de passages de câbles. Les câbles 
peuvent ainsi être guidés vers le niveau d’électrification à travers le 
panneau inférieur du module. Le panneau intérieur en acier revêtu par 
poudre recouvre les câbles.

Les modules d’armoire permettent également une électrification à portée 
de main. Le top sur montant peut être préparé en option pour accueillir des 
blocs de 3 prises de courant. Des lampes, des chargeurs et autres appareils 
électroniques peuvent être branchés à portée de main de l’utilisateur. Le 
cadre de la prise est de couleur gris aluminium. 
La fraisure et le cadre sont compris dans le supplément appliqué pour 
l’option « préparation du top pour le logement des prises ». La prise 
peut être équipée individuellement suivant le tarif “Power & Data”. 
Les suppléments pour les inserts de prises individuels doivent être 
ajoutés au calcul.

Pour relier des fiches épaisses, le niveau d’électrification peut être équipé 
en option d’un renfoncement pour les prises. Il se trouve au centre du 
niveau d’électrification et augmente partiellement la hauteur utile de 
17 mm à 77 mm. La taille utile du renfoncement pour les prises est de 
396 x 126 mm. L’espace de rangement en-dessous ne s’en trouve pas 
diminué.

Intégration de l’éclairage

Les éléments en pont peuvent être préparés en option pour accueillir des 
lampes de la société Waldmann à monter le bureau. Pour cela, les éléments 
en pont sont équipés d’un taquet de fixation qui garantit une fixation 
extrêmement stable des lampes. L‘intégration de la lampe sur les armoires 
est contrôlée en usine. Veuillez indiquer en même temps la 
position.

Équipements

Les compartiments de la gamme d’armoires temptation storage disposent 
d’une hauteur utile de 403 mm. Pour l’équipement des modules d’armoire, 
des modules mélamine de 25 mm d’épaisseur sont disponibles comme 
accessoire en option. 

Les éléments d’accessoires suivants sont disponibles pour organiser  
individuellement les tiroirs :
• Casiers obliques
• Séparations
• Compartimentage transversal (acier ou matière synthétique)
• Compartimentage longitudinal pour format A5 ou A6 (acier)
• Porte-tampons
• Grille pour aménagement intérieur de tiroir
• Porte-CD

 Description de la gamme temptation storage
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Le top de 25 mm d’épaisseur avec rails multifonctions peut être équipé pour 
accueillir des bacs de rangement. Les bacs possédant divers équipements 
facilitent l’organisation individuelle et peuvent se déplacer sur les rails sur 
l’ensemble de largeur d’armoire.

Surfaces

Les surfaces remplissent les exigences suivantes :

• 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

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.

• Top : surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de  
 gamme, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de  
 gamme et résistant à base d’eau, chant plaqué sur tous les côtés

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.

Les possibilités d’agencement chromatique des composants d’armoire  
individuels sont illustrées à la p. 11.

Emballage

La livraison fractionnée garantit un volume reduit de transport.

Qualité et écologie

La gamme d’armoires temptation storage répond aux exigences suivantes :

• Certificat de sécurité contrôlée
 • Rapport spécialisé DIN 147
 • DIN EN 14073 -2/-3
 • DIN EN 14074 -2
 • BGR 234
 • BGI 650
 • DIN 4554
 • DIN EN 60335-1
 • DIN VBG + FAVW
 • 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

Description de la gamme temptation storage
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Le top de 25 mm d’épaisseur avec rails multifonctions peut être équipé pour 
accueillir des bacs de rangement. Les bacs possédant divers équipements 
facilitent l’organisation individuelle et peuvent se déplacer sur les rails sur 
l’ensemble de largeur d’armoire.

Surfaces

Les surfaces remplissent les exigences suivantes :

• 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

La tenue à la lumière est au minimum de 6 sur l’échelle de laine.

• Top : surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de  
 gamme, finition avec vernis polyuréthane deux composants haut de  
 gamme et résistant à base d’eau, chant plaqué sur tous les côtés

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.

Les possibilités d’agencement chromatique des composants d’armoire  
individuels sont illustrées à la p. 11.

Emballage

La livraison fractionnée garantit un volume reduit de transport.

Qualité et écologie

La gamme d’armoires temptation storage répond aux exigences suivantes :

• Certificat de sécurité contrôlée
 • Rapport spécialisé DIN 147
 • DIN EN 14073 -2/-3
 • DIN EN 14074 -2
 • BGR 234
 • BGI 650
 • DIN 4554
 • DIN EN 60335-1
 • DIN VBG + FAVW
 • 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

Description de la gamme temptation storage
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Sedus temptation storage

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

Étagères, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 850 950 1000

Largeur du module en option 812 912 962

Code 62101 62102 62103

Prix/EUR 512,– 528,– 535,–

Niveau d’électrification, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 238,– 249,– 260,–

Placage II 249,– 267,– 276,–

Placage III 348,– 378,– 390,–

HPL II 249,– 267,– 276,–

likewood 15,– 17,– 18,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 64,– 73,– 77,–
             

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 19,– 27,– 28,–
             

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 57,– 61,– 63,–
             

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 83,– 88,– 91,–
             

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
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+ Options

Sedus temptation storage

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

Étagères, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1500 1700 1900

Largeur du module en option 671 721 821 921

Code 62104 62105 62106 62107

Prix/EUR 665,– 680,– 709,– 738,–

Niveau d’électrification, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

 

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,– 327,– 353,– 382,–

Placage II 336,– 353,– 381,– 415,–

Placage III 510,– 541,– 599,– 660,–

HPL II 336,– 353,– 381,– 415,–

likewood 31,– 32,– 37,– 41,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 106,– 111,– 122,– 136,–
             

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 48,– 50,– 56,– 60,–
             

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,– 87,– 93,– 100,–
             

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,– 123,– 134,– 142,–
             

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{1,2,3,4} 128,–
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Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 850 950 1000

Largeur du module en option 396 446 471

Code 62108 62109 62110

Prix/EUR 621,– 637,– 642,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

 

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 238,– 249,– 260,–

Placage II 249,– 267,– 276,–

Placage III 348,– 378,– 390,–

HPL II 249,– 267,– 276,–

likewood 15,– 17,– 18,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 80,– 86,– 89,–
             

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 46,– 49,– 50,–
             

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 57,– 61,– 63,–
             

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 83,– 88,– 91,–
             

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
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+ Options

Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1500 1700 1900

Largeur du module en option 671 721 821 921

Code 62111 62112 62113 62114

Prix/EUR 774,– 788,– 819,– 846,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

 

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,– 327,– 353,– 382,–

Placage II 336,– 353,– 381,– 415,–

Placage III 510,– 541,– 599,– 660,–

HPL II 336,– 353,– 381,– 415,–

likewood 31,– 32,– 37,– 41,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 115,– 122,– 137,– 149,–
             

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 64,– 69,– 80,– 87,–
             

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,– 87,– 93,– 100,–
             

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,– 123,– 134,– 142,–
             

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{1,2,3,4} 128,–
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 850 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62115 62116 62117

Prix/EUR 943,– 1106,– 1034,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 238,–

Placage II 249,–

Placage III 348,–

HPL II 249,–

likewood 15,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 79,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 46,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 57,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 83,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 850 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 400 400 400

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62118 62119 62120

Prix/EUR 943,– 1106,– 1034,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 238,–

Placage II 249,–

Placage III 348,–

HPL II 249,–

likewood 15,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 79,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 46,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 57,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 83,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 950 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 500 500 500

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62121 62122 62123

Prix/EUR 960,– 1119,– 1047,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 249,–

Placage II 267,–

Placage III 378,–

HPL II 267,–

likewood 17,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 84,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 48,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 61,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 88,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 950 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 500 500 500

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62124 62125 62126

Prix/EUR 960,– 1119,– 1047,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 249,–

Placage II 267,–

Placage III 378,–

HPL II 267,–

likewood 17,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 84,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 48,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 61,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 88,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 1000 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 550 550 550

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62127 62128 62129

Prix/EUR 965,– 1129,– 1058,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 260,–

Placage II 276,–

Placage III 390,–

HPL II 267,–

likewood 18,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 88,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 49,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 63,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 91,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1000 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 550 550 550

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62130 62131 62132

Prix/EUR 965,– 1129,– 1058,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 260,–

Placage II 276,–

Placage III 390,–

HPL II 276,–

likewood 18,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 88,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 49,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 63,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 91,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 1400 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 950 950 950

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62133 62134 62135

Prix/EUR 1067,– 1228,– 1157,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 112,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 58,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1400 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 950 950 950

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62136 62137 62138

Prix/EUR 1067,– 1228,– 1157,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 112,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 58,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 1500 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 1050 1050 1050

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62139 62140 62141

Prix/EUR 1095,– 1257,– 1184,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 117,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 61,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1500 mm de largeur, 436 mm de profondeur

Largeur du module en option 1050 1050 1050

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62142 62143 62144

Prix/EUR 1095,– 1257,– 1184,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 117,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 61,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante et tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 1400 mm de largeur, 436 mm de pro-

fondeur

Largeur du module en option 465 465 465

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62145 62146 62147

Prix/EUR 1256,– 1426,– 1323,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 125,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 83,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante et tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1400 mm de largeur, 436 mm de pro-

fondeur

Largeur du module en option 465 465 465

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62148 62149 62150

Prix/EUR 1256,– 1426,– 1323,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 125,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 83,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante et tiroirs à droite, 1,5 HC (550 mm), 1500 mm de largeur, 436 mm de pro-

fondeur

Largeur du module en option 515 515 515

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62151 62152 62153

Prix/EUR 1272,– 1438,– 1337,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 133,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 88,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec porte coulissante et tiroirs à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1500 mm de largeur, 436 mm de pro-

fondeur

Largeur du module en option 515 515 515

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62154 62155 62156

Prix/EUR 1272,– 1438,– 1337,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard GVS-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 133,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 88,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Élément en pont, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 950

Code 62163

Prix/EUR 362,–

Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Panneau inférieur mélamine FS3-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 249,–

Placage II 267,–

Placage III 378,–

HPL II 267,–

likewood 17,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 18,–

Panneau inférieur mélamine

likewood FS3-{likewood} 17,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 88,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Préparation pour le logement des lampes au centre

 OPT-{08} 182,–

Notices explicatives: Impossible en combinaison avec le renfoncement pour les prises 

34

Notices explicatives
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+ Options

Sedus temptation storage

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

Modules conçus pour une utilisation des deux côtés, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1500 1850 1950

Largeur du module en option 671 721 896 946

à droite

Code 62164 62165 62166 62167

Prix/EUR 694,– 709,– 774,– 788,–

à gauche

Code 62168 62169 62170 62171

Prix/EUR 694,– 709,– 774,– 788,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,– 327,– 375,– 386,–

Placage II 336,– 353,– 406,– 421,–

Placage III 510,– 541,– 646,– 673,–

HPL II 336,– 353,– 406,– 421,–

likewood 31,– 32,– 40,– 42,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 81,– 84,– 100,– 105,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 48,– 50,– 98,– 103,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,– 87,– 98,– 103,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,– 123,– 140,– 144,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{1,2,3,4} 128,–
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Sedus temptation storage

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

Modules à portes coulissantes pour une utilisation des deux côtés, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1500

Largeur du module en option 671 721

à droite

Code 62172 62173

Prix/EUR 939,– 952,–

à gauche

Code 62174 62175

Prix/EUR 939,– 952,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,– 327,–

Placage II 277,– 353,–

Placage III 510,– 541,–

HPL II 277,– 353,–

likewood 31,– 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 103,– 108,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 86,– 90,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,– 87,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,– 123,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{1,2,3,4} 128,–
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+ Options

Sedus temptation storage

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

Modules à portes coulissantes pour une utilisation des deux côtés, 1,5 HC (550 mm), 436 mm de profondeur

Largeur en mm 1400 1500 1850 1950

Largeur du module en option 441 474 591 624

à droite

Code 62176 62177 62178 62179

Prix/EUR 985,– 997,– 1063,– 1076,–

à gauche

Code 62180 62181 62182 62183

Prix/EUR 985,– 997,– 1063,– 1076,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de porte coulissante GG7-[10]

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,– 327,– 375,– 386,–

Placage II 336,– 353,– 406,– 421,–

Placage III 510,– 541,– 646,– 673,–

HPL II 336,– 353,– 406,– 421,–

likewood 31,– 32,– 40,– 42,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 94,– 102,– 118,– 122,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 86,– 89,– 103,– 106,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,– 87,– 98,– 103,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,– 123,– 140,– 144,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{1,2,3,4} 128,–
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs et compartiment ouvert pour une util. des deux côtés à droite, 1,5 HC (550 mm), 1400 

mm de largeur, 436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62184 62185 62186

Prix/EUR 1463,– 1779,– 1647,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 92,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 65,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs et compartiment ouvert pour une util. des deux côtés à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1400 

mm de largeur, 436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62187 62188 62189

Prix/EUR 1463,– 1779,– 1647,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 315,–

Placage II 336,–

Placage III 510,–

HPL II 336,–

likewood 31,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 92,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 65,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 82,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 113,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs et compartiment ouvert pour une util. des deux côtés à droite, 1,5 HC (550 mm), 1500 

mm de largeur, 436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62190 62191 62192

Prix/EUR 1477,– 1792,– 1664,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 97,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 65,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Modules avec tiroirs et compartiment ouvert pour une util. des deux côtés à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1500 

mm de largeur, 436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62193 62194 62195

Prix/EUR 1477,– 1792,– 1664,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 327,–

Placage II 353,–

Placage III 541,–

HPL II 353,–

likewood 32,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 97,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 65,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 123,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Module avec tiroirs pour une utilisation des deux côtés à droite, 1,5 HC (550 mm), 1850 mm de largeur, 436 

mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62196 62197 62198

Prix/EUR 1637,– 1953,– 1815,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 375,–

Placage II 406,–

Placage III 646,–

HPL II 406,–

likewood 40,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 118,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 83,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 98,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 140,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Module avec tiroirs pour une utilisation des deux côtés à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1850 mm de largeur, 

436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62199 62200 62201

Prix/EUR 1637,– 1953,– 1815,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 375,–

Placage II 406,–

Placage III 646,–

HPL II 406,–

likewood 40,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 118,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 83,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 98,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 140,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Module avec tiroirs pour une utilisation des deux côtés à droite, 1,5 HC (550 mm), 1950 mm de largeur, 436 

mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62202 62203 62204

Prix/EUR 1649,– 1965,– 1828,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 386,–

Placage II 421,–

Placage III 673,–

HPL II 421,–

likewood 42,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 123,–
       

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–
       

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 103,–
       

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 144,–
       

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–
       

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–
       

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!

44



Se
du

s 
te

m
pt

at
io

n 
st

or
ag

e

Sedus temptation storage

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

Module avec tiroirs pour une utilisation des deux côtés à gauche, 1,5 HC (550 mm), 1950 mm de largeur, 

436 mm de profondeur

Équipement 1/7 1/3/4 4/4

Code 62205 62206 62207

Prix/EUR 1649,– 1965,– 1828,–

Niveau d’électrification, paroi médiane, vérins de réglage
Top mélamine F02-{voir matrice des surfaces}

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

Corps mélamine (y compris le panneau supérieur de l’armoire) FS3-{voir matrice des surfaces}

Poignée de tiroirs GG8-{051}

Fermeture standard Utilisateur I GVS1-{0301-0360}

Fermeture standard Utilisateur II GVS2-{0301-0360}

+ Options
Top 25 mm F02-{voir matrice des surfaces}

Placage I 386,–

Placage II 421,–

Placage III 673,–

HPL II 421,–

likewood 42,–

Version B1 K74 MAP-{6060} 123,–

Façade, dos, paroi médiane F28-{voir matrice des surfaces}

likewood 87,–

Corps FS3-{voir matrice des surfaces}

likewood 103,–

Top avec rail multifonctions invitation

 GBD-{01} 144,–

Électrification

Préparation du top pour le logement des prises (voir page 5) GE4-{LI,MI.RE} 134,–

Cadre pour prises gris aluminium FS6-{119}

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

Renfoncement pour les prises centre au niveau de l’électrification (voir page 5) GT1-{MI} 61,–

Panneau intérieur pour le passage de câbles vertical (voir page 9) GE5-{LI,RE} 128,–

Sans système d‘amortissement

 OPT-{N} -10,– -20,– -20,–

Notices explicatives
Poignées supplémentaires page 52!
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Sedus temptation storage

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

Coussin d‘assise

Coussin, Hauteur 55 mm; largeur 430 mm
pour éléments d‘armoire de hauteur 1 HC, appui sûr grâce au revêtement antidérapant sur la face en-dessous

Profondeur mm 600

Code 56695

Habillage textile PG

Coussin avec repose-bras

Coussin avec repose-bras, Hauteur 55 mm / 260 mm; pour armoire de profondeur 436 mm
pour éléments d‘armoire de hauteur 1 HC, appui sûr grâce au revêtement antidérapant sur la face en-dessous

Largeur en mm 800

Code 56697

Habillage textile PG

Camira Phoenix, Camira Era, 
Atlantic, Nova

9 345,–

Fame, Step, Cura 4 354,–

Remix, Milano, Tempt 2 384,–

Éléments en feutre, Profondeur: 400 mm

Coussin 2 couches

avec revêtement antidérapant anthracite

Couleur du feutre  F10-{voir matrice des surfaces}

Code TR90AC-CUSFE 178,–

Tapis en feutre

Couleur du feutre  F10-{voir matrice des surfaces}

Code TR90AC-FECOV 76,–
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Profondeur mm 600

Code 56695

Habillage textile PG

Largeur en mm 800

Code 56697

Habillage textile PG

Camira Phoenix, Camira Era, 
Atlantic, Nova

9 345,–

Fame, Step, Cura 4 354,–

Remix, Milano, Tempt 2 384,–

Sedus temptation storage

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

Accessoires pour caissons (Eléments d‘aménagement des tiroirs)

Casiers obliques (matière plastique)

1 unité

Code 47836 7,–

62 unités

Code 47837 391,–

Séparations

pour casiers obliques (matière plastique)

50 unités

Code 47839 66,–

Barre de séparation organisationnelle transversale (matière plastique)

1 unité

Code 47828 5,–

50 unités

Code 61917 258,–

100 unités

Code 47829 450,–

Barre de séparation organisationnelle transversale (acier)

1 unité

Code 49329 11,–

25 unités

Code 52589 225,–

Compartimentage longitudinal pour Format A5 (acier)

1 unité

Code 47830 6,–

35 unités

Code 47831 189,–

Compartimentage longitudinal pour Format A6 (acier)

1 unité

Code 47832 5,–

50 unités

Code 47833 225,–

Porte-tampons (acier)

1 unité

Code 47834 15,–

20 unités

Code 47835 270,–

Porte-CD pour façades 3 UH

1 unité

Code 54112 17,–
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Sedus temptation storage

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

Bacs de rangement

Bac de rangement Petit format, avec panneau arrière

161 x 330 x 312 mm

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

Code 60240 120,–

Bac encastrable pour classeurs

329 x 330 x 312 mm

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

Code 60241 152,–

Bac de rangement à 2 tiroirs

329 x 330 x 312 mm

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

Code 60244 376,–

Passage de câbles vertical

pour réglage en hauteur télescopique ou par manivelle

pour le passage de câbles du niveau d’électrification de l’armoire à la goulotte à câbles personnelle de la 
table

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

Code 62276 74,–

pour réglage en hauteur par cartouche à gaz ou électromoteur

pour le passage de câbles du niveau d’électrification de l’armoire à la goulotte à câbles personnelle de la 
table

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

Code 62277 95,–
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Sedus temptation storage

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

Système de fermeture

Barillet interchangeable, seul pour serrure à barillet

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 41581 19,–

Serrure avec barillet interchangeable et clé

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 54252 33,–

Clé de rechange pour système de barillet interchangeable

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 30004 6,–

Serrure -poussoir avec barillet interchangeable pour modules à portes coulissantes

avec fermeture standard  GVS-{0301-0360}

Code 54638 43,–

Serrure spéciale

Type Serrure 
spéciale

Barillet interchangeable pour serrure
Système de serrure avec clé

Code 41581

Prix/EUR 19,–

Clé passe pour serrure à combinaisons

Code 62649

Prix/EUR 43,–

+ Options
Système de fermeture

avec fermeture standard GVS-{0301-0360}

avec fermeture spéciale

3W500 = clé n° 501-875 GVS-{3W500} 6,–

3W501 = clé n° 501-916 GVS-{3W501} 6,–

3W508 = clé n° 508-900 GVS-{3W508} 6,–
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Sedus temptation storage

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

Etagères (25 mm), 355 mm de profondeur

Largeur en mm 396 400 441 446 465 471 474 485

Code 62278 62279 62280 62281 62282 62283 62284 62285

Prix/EUR 33,– 33,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,– 34,–

F31-{voir matrice des surfaces}

Couleur Rayonnage

likewood F31-{likewood} 5,– 6,– 6,– 6,– 6,– 7,– 7,– 7,–

+ Options

Etagères (25 mm), 355 mm de profondeur

Largeur en mm 500 515 535 550 591

Code 62286 62287 62288 62289 62290

Prix/EUR 35,– 35,– 35,– 35,– 37,–

F31-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Couleur Rayonnage

likewood F31-{likewood} 7,– 7,– 7,– 9,– 9,–

Etagères (25 mm), 355 mm de profondeur

Largeur en mm 624 671 721 812 821 896

Code 62291 62292 62293 62294 62295 62296

Prix/EUR 38,– 38,– 40,– 40,– 41,– 42,–

F31-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Couleur Rayonnage

likewood F31-{likewood} 10,– 10,– 11,– 12,– 12,– 13,–

Etagères (25 mm), 355 mm de profondeur

Largeur en mm 912 921 946 950 962 1050

Code 62297 62298 62299 62300 62301 62302

Prix/EUR 42,– 42,– 43,– 43,– 43,– 44,–

F31-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Couleur Rayonnage

likewood F31-{likewood} 14,– 14,– 14,– 14,– 14,– 15,–
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+ Options

+ Options

+ Options

Sedus temptation storage

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

Etagères (25 mm) pour un compartiment ouvert, 370 mm de profondeur

Largeur en mm 441 474 539 591 624 639

Code 62303 62304 62305 62306 62307 62308

Prix/EUR 35,– 37,– 38,– 38,– 40,– 40,–

F31-{voir matrice des surfaces}

+ Options
Couleur Rayonnage

likewood F31-{likewood} 6,– 7,– 9,– 10,– 10,– 10,–
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Sedus temptation storage

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

Poignées

Poignée 046 GG8-{046}

noir, chromé mat, blanc, blanc clair F27-{24,94,120,158} Supplément selon position 6,–

chromé F27-{236} Supplément selon position 8,–

Poignée 050 GG8-{050}

chromé F27-{236}

mat brossé F27-{95} Supplément selon position 6,–

noir, blanc clair F27-{24,158} Supplément selon position 8,–

Poignée 051 GG8-{051}

noir, chromé mat, blanc clair, chromé F27-{24,94,158,236}

Poignée 052 GG8-{052}

noir, chromé mat, blanc clair F27-{24,94,158}

chromé F27-{236} Supplément selon position 6,–

Poignée 053 GG8-{053}

noir, chromé mat, blanc clair F27-{24,94,158} Supplément selon position 6,–

chromé F27-{236} Supplément selon position 8,–

Notices explicatives
Attention : Supplément de prix par poignée!
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