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Derrière chaque pensée innovante se cache un environnement propice à l’inspiration. relations.
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Un travail intellectuel efficace dépend, en grande partie, d’un bon travail d’équipe. Réciprocité, coopération – relations, le concept 
d’aménagement innovant créé par l’équipe de designers d’Andreas Struppler, met en scène le mouvement. Armoires, tables, caissons 
et accessoires intelligents se mêlent pour former des unités fonctionnelles. C’est ainsi que voient le jour des espaces de bureaux 
fertiles en termes d’inspiration, flexibles et communicatifs, à l’image de la vie. Une solution idéale pour le travail – Place 2.5



Moderne, élégante et expressive jusque dans les moindres détails – une table de style arborant des montants latéraux inclinés. 
Dotée d’un dispositif de réglage en hauteur de 620 à 850 mm, elle fait preuve d’une flexibilité hors pair. Disponible en version 
polie ou laquée, avec un piétement blanc, aluminium clair et anthracite. Stable et encastrable, la table pliante permet d’optimiser 
l’espace. À l’instar de cette dernière, tous les modèles de tables peuvent être équipés de roulettes.
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Au bureau comme dans le domaine du sport, l’engagement compte parmi les principaux critères de réussite. Toutefois, la motivation 
ne peut naître, que si l’on accorde à chacun le droit à l’individualité. Tables réglables en hauteur, panneaux de courtoisie aux 
couleurs gaies, caissons de rangement à roulettes et supports pour PC ou imprimante : la gamme relations permet de créer des 
espaces de liberté individuels propices à l’inspiration. Et la table individuelle se transforme en poste de travail idéal.
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Pour télécharger des
informations détail-
lées et des aides 
à la planification, 
consulter le site 
www.sedus.fr

Panneau de courtoisie.
Des cloisonnettes en 
plexiglas multicolores
offrent une séparation
visuelle idéale – même
sous le plateau de table.
Elles sont également dis-
ponibles en métal.

Prise. Le bloc 3 prises
électriques et son sup-
port sont raccordés
directement au poste de
travail et sont toujours 
à portée de main. Une
solution idéale pour
charger des appareils
électroniques tels que
les téléphones porta-
bles. 

Imprimante ou PC –
directement sur le poste
de travail. Toujours
accessible, le bac à
papier offre également
un espace de rangement
spacieux, pour une orga-
nisation fonctionnelle
du travail.

Conduite de câbles.
Pratique, la goulotte à
câbles est parfaitement
dissimulée sous le 
plateau coulissant
optionnel : elle est 
facile d’accès, peut être
ouverte des deux côtés
et orientée au choix.  

La solution parfaite 
pour l’électrification. 
Grâce aux gaines mobi-
les, les câbles qui pas-
sent de la goulotte à la
prise logée dans le sol
restent esthétiques. Un
agencement bien pensé
pour une place nette.

Molette. Un poste de
travail parfaitement
ergonomique – le réglage
à crémaillère garantit 
un ajustement flexible
de la hauteur de table,
sans outils.

Ajustement en hauteur. 
Aujourd’hui 620 mm.
Demain 850 mm. Après-
demain 760 mm : cette
table s’adapte idéale-
ment à toutes les tailles.



Cloisonnette de sépara-
tion visuelle. Vertes ou
blanches, translucides.
Les cloisonnettes de sé-
paration visuelles, esthé-
tiques, permettent de se
ménager un espace privé
au bureau. Combiné avec
des bacs de rangement,
ce module pratique offre
ainsi un espace de liberté.

3ème niveau. Innovant,
pratique et soigné
jusque dans les moindres
détails. Avec le troisième
niveau, un dispositif
polyvalent vient rempla-
cer les rails modulables.
Bac de rangement, por-
te-CD, vase ou porte-
gobelet : ce pont fonc-
tionnel offre toutes ces
possibilités, et ce simul-
tanément. Pour une
flexibilité maximale dans
toutes les positions et un
espace de liberté.

Cloisonnette de sépara-
tion visuelle. Pour 
rester concentré, rien 
ne vaut la tranquillité
qu’offre le plexiglas aux
couleurs attrayantes.

Tablettes. Format A4
ou petit format, ces 
compartiments permet-
tent de gérer de manière
optimale le classement de
documents importants.
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Vase. La nature s’instal-
le sur le bureau. Et
l’homme s’épanouit. 
Quelle que soit la saison.

Grasshopper. De hautes
herbes sur le plan de tra-
vail. Protection visuelle
au format minimal. 
Ce porte-photos/notes
en plastique met de 
l’atmosphère au bureau.
Inspiration. Idées nou-
velles. 

Range-CD. Ce range-
ment d’une capacité de
10 CD/DVD permet de
faire place nette pour
donner libre cours à la
créativité. 



Équipe. Depuis toujours, l’esprit d’équipe et les bonnes relations jouent également un rôle prépondérant dans le monde du travail. 
relations réunit les conditions sine qua non pour aboutir à un travail d’équipe créatif et optimiser les chances de succès. Ce concept 
d’aménagement innovant ne se contente pas de stimuler la communication au bureau. Il favorise également la créativité. 



Tactique. Défense ou attaque ? Il n’y a pas d’affaires sans stratégie. Et pas de travail sans missions définies. relations s’adapte 
à toutes les situations. Les postes de travail individuels ou les tables collectives peuvent être combinés rapidement et en toute 
simplicité avec des caissons mobiles et des accessoires innovants. Les tables de conférence se déploient et se replient à volonté. 
Les cloisons créent des espaces de tranquillité mobiles. Communication, mouvement, métamorphose rapide. 



Les remplaçants ne sont pas nécessaires. Carton jaune, carton rouge, expulsion ? Toutes ces mesures sont inutiles. relations 
fait rentrer tous les joueurs sur le terrain : des possibilités infinies en termes d’agencement de bureau. Grâce aux éléments 
rappelant l’herbe, au troisième niveau et aux cloisonnettes de séparation visuelle en couleur, l’individualité entre en jeu pour 
parfaire l’unité des formes.



La défense. En cabine, sur le terrain – deux modes de communication. Pour travailler dans le calme, rien de tel que des zones de 
retraite derrière des rideaux à fils, des panneaux en tissu ou en feutre comme ceux proposés par la gamme relations. Les cloisons 
mobiles autorisent les conversations confidentielles même dans les bureaux les plus vastes. À l’inverse, les tableaux blancs et les 
tableaux à feuilles mobiles donnent une structure aux réunions et conférences de grande envergure.



« Keep it simple », ou la simplicité avant tout. Telle est la devise du caisson à roulettes en acier. Réduit au strict minimum, ce 
petit compartiment blanc ou aluminium clair offre suffisamment d’espace pour ranger les accessoires les plus importants de la 
vie quotidienne au bureau. Directement sur le poste de travail, il permet de ranger stylos, documents et boissons. 
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Animation. Accessoires d’animation, borne de branchement.

Restauration. Vaisselle, couverts, bouteilles et verres.

Organisation. Espace de rangement pour matériel de bureau.

Flexibilité, c’est ce que l’on exige aujourd’hui du mobilier de bureau. Les caissons à roulettes apportent du mouvement dans l’espace
de rangement. Boissons rafraîchissantes, vaisselle, documents importants ou accessoires d’animation restent toujours à portée de 
main – dans des caissons exclusivement réservés à la restauration, à l’organisation ou à l’animation. Quel que soit le lieu, quel que 
soit le moment.



Pour les différents modèles d’armoires de la gamme relations, les designers ont joué avec divers matériaux. Combinez librement les
façades en placage bois véritable, en stratifié, en verre ou en matériaux vernis. Armoires (4-5 HC) ou crédences (2-3 HC), les portes
des meubles coulissent sur deux rails. Le mécanisme de portes coulissantes spécifique permet de gagner de la place à l’intérieur sur
toute la largeur du meuble pour dossiers suspendus et tiroirs. Finis les efforts pour accéder aux dossiers, documents ou supports de
travail. À gauche, à droite, au centre. Toujours disponibles.
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Cadre aluminium. Des
formes intéressantes –
un rail en aluminium
encadre la façade de
l’armoire.

5 HC. Défenseur latéral gauche. Milieu de terrain offensif.
Attaquant. Gardien de but – Le tableau blanc stratégique.

5 HC. Vue de devant, une armoire toute hauteur –
vue de derrière, une paroi multimédia.

5 HC. Rouge/Blanc– une combinaison de
couleur réussie.

5 HC. Portes coulissantes pratiques –
armoire système avec structure à rayonnages.

Poignées.
Nous vous proposons
une nouvelle alternative
à la poignée emboîtée :
la poignée d'angle.



Les équipes qui réussissent misent sur un travail collectif efficace. Toutefois, les membres du bureau ressentent parfois le besoin 
de s’isoler – derrière des rideaux à fils, en tissu, un panneau en feutre gris ou un mur de projection blanc. Concentration. Échange 
d’idées. Discussion en tête-à-tête.
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Tissu
blanc
orange
vert 

Rideau à fils
orange/argenté
vert/argenté



Se réunir. Délibérer. Garder la balle dans son camp. L’apprentissage continu est devenu indissociable du monde du travail, comme 
le gazon du terrain de football. Les sièges empilables peuvent être disposés autour du tableau portatif à feuilles mobiles munis 
d’un porte-crayons. À cela s’ajoute un mur de projection. Déjà, l’agencement des meubles permet de créer une salle de séminaire 
mobile. Montage et démontage rapide – en toute simplicité. Le travail créatif est favorisé. Les idées fusent. Les concepts suivent.

Réunion clientèle

Dialogue

Séminaire
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La communication, source de créativité. L’inspiration naît de l’échange d’idées. La réussite d’un groupe stimule les performances de 
pointe. Heureusement, certains meubles permettent la création d’un environnement propice. Par exemple, la table collective carrée. 
Les câbles électriques sont dissimulés dans la boîte d’électrification intégrée. Assez discuté ? Grâce au troisième niveau, la table de 
réunion se transforme en deux temps trois mouvements en un poste de travail double.

Brainstorming

Concentration
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Cotes en mm, H = Hauteur, L = Largeur, P = Profondeur, HC = Hauteur Classeur

L 1600 mm, 2 HC - 5 HC

Armoires 
P 471 mm

CCllooiissoonnss
H 1870/L 1440/P 40 mm (embase de piétement 540 mm)

Vase

Bac de rangement
A4 longitudinal

Bac de rangement
A4 transversal

Porte-crayons 
transversal

Boîte bloc-notes 
90 x 90 mm

Boîte à crayons Range-CD Porte-gobelet

Cloisonnette de séparation
visuelle en plexiglas

Pont fonctionnel
pour bureaux

Pont fonctionnel pour
tables collectives 

Grasshopper

Chariot
H 550/P 430 mm

3ème niveau pour tables

Tables pliantes

Tables réglables en hauteur

Tables de conférence Tables collectives

Bureaux

Caisson à roulettes
H 1148/P 580 mm

Tableau à feuilles mobiles 
H 1925/L 720/P 670 mm

L 2400 mm, 2 HC - 5 HC L 3200 mm, 2 HC - 5 HC

Tissue « bubble » Rideau à fils Surface feutre 
(panneau d’affichage)

Surface pour projec-
tion et tableau blanc

L 390 mm L 430 mm Organisation L 600 mm Organisation Moderation Catering

avec support papierPorte-manteaux

Hauteur totale
5 HC = 1 873 mm
4 HC = 1 498 mm
3 HC = 1 148 mm
2 HC = 773 mm
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R10 vernis vert

232 aluminium clair 1

B23 Hêtre teinté noyerB26 Hêtre naturel

H11 Érable naturel

E41 Frêne naturel

G11 Poirier naturel

203 Érable

205 Chêne

02 blanc arctique

11 Hêtre

R11 vernis rouge R12 vernis orange P10 verre satiné

231 aluminium clair mat

09 anthracite métallisé

122 kiwi

09 anthracite métallisé

B21 Hêtre brun moyen

C11 Chêne naturel

E10 Frêne blanc

F31 Cerisier naturel

103 Hêtre

26 Frêne anthracite 1

13 gris

119 aluminium clair 120 blanc

105 blanc translucide

119 aluminium clair

C17 Chêne coloris wengé

E46 Frêne gris clair

D12 Noyer naturel

K66 Noyer

A14 Blanc

A16 gris foncé 3

14 gris argenté/noir

120 blanc

E45 Frêne noir

D11 Noyer foncé

K65 Zebrano 2

110 poli/236 chromé

Placage bois véritable

Stratifiés

Chant ABS
aspect multicouches
et bicolore

Façade d’armoire
Vernis/verre

Panneau de courtoisie
Métal

Panneau de courtoisie/
cloisonnette de sépara-
tion visuelle
Plexiglas

Rideau

Piétement

1 uniquement pour armoires et caissons, 2 uniquement pour façades d’armoires et tables de réunion, 3 pour tables de conférence uniquement
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