
invitation
Système bench



Le travail d’équipe est inhérent à la nature humaine, c’est aussi le moyen le plus efficace d’atteindre les objectifs fixés. Les idées  
s‘assemblent comme dans un puzzle. La gamme invitation, conçue par le designer Mathias Seiler, crée une atmosphère de travail 
idéale qui permet de relever ensemble les défis, dans un esprit de communication, de créativité et d’ouverture. Le système bench 
à structure modulaire permet à chacun de trouver sa place et de se sentir chez soi au sein de l’équipe. Le travail devient un véritable 
jeu d’enfant – Place 2.5



2/32/3



Verre d‘eau

Ordinateur portable

Le système bench multifonctions invitation est la solution idéale pour l‘avenir du bureau, le travail en équipe, la gestion de projets 
et l‘intervention temporaire de collaborateurs. Le bureau devient ainsi espace de communication multi-tâches et véritable centre 
d‘informations. Le bench invitation est disponible dans les profondeurs 1 922 mm, 1 690 mm et 1 290 mm. Son rail multifonctionnel 
innovant avec cloisonnettes de séparation modulables offre de nombreuses solutions de gestion du câblage et d’électrification.
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Pomme
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La profondeur d’une pièce détermine la profondeur des tables qui la meublent. Le bench individuel invitation tire l’avantage des pièces 
exiguës : les équipes peuvent échanger leurs idées d’un côté à l’autre de la table ou s’isoler grâce aux cloisonnettes de séparation.



Voile de fond. Jupe, 
pantalon, jambes  
disparaissent derrière 
un voile de fond 
élégant en résille.

Poste de travail individuel. Rassembler des infor-
mations, répondre aux questions centrales, laisser 
libre cours à son imagination : certaines tâches 
nécessitent du calme et de la concentration, et 
pour prendre certaines décisions, il est important 
d’être seul. Rien de plus agréable dans l’atmo-
sphère décontractée du système invitation – avec 
un poste de travail individuel qui répond à toutes 
les exigences. En option, la table d’extension  
offre une surface de rangement supplémentaire.
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Poste de travail double. 
Une configuration per-
mettant l’échange et la 
communication, sans 
limite. Transparence 
et fluidité des lignes, 
fonctionnalité optimale 
du rail multifonctionnel.



invitation, une modularité optimale. Un poste de travail type peut être démultiplié, transformé en espace de réunion 
ou agrémenté de surfaces périphériques. Minimum de composants, rationalité des éléments, configurations multiples.
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La créativité ne peut naître que si l’effort et la concentration sont suivis par des phases de communication et de régénération. 
Décidez vous-même si vous avez envie de travailler seul, avec votre voisin, en petit groupe ou avec toute l’équipe : invitation  
s’adapte à toutes les situations, avec souplesse et discrétion. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les éléments d’organisation peuvent 
être rangés facilement et rapidement sur les armoires.



Électrification. L‘ensemble des câbles et boîtiers est ordonné dans un canal centralisé indépendant de l‘espace de travail. 
Rien ne vient déranger le flux des idées.

Prise encastrable. 
Elle est accessible rapi-
dement et optimise la 
table de conférence.

Balai passe-câbles 
permettant la sortie  
des câbles.

Bacs de rangement. 
Ils glissent facilement 
au-dessus du capot et 
des prises sur un double 
bench de 1 922 mm de 
profondeur.

Prise superposée.  
Travailler dans toutes 
les configurations pos-
sibles et imaginables 
avec la prise mobile 
pour bench individuel.

Goulotte horizontale basculante. Une grande 
capacité de gestion des câbles et des blocs prises. 
Deux accès : par le capot central, ou sous le plan 
de travail. Possibilité de tripler ce système dans 
la profondeur 1 922 mm.
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Lieu de réunion. L‘aménagement des locaux, de l‘équipement et de la 
technique médias doit être économique et efficace. Un aménagement de 
qualité est tout aussi important pour que les participants aux réunions 
puissent tirer le meilleur d‘eux-mêmes et obtenir ensemble les meilleurs 
résultats. C‘est pourquoi nous vous recommandons les tables individuelles 
forme bateau de la gamme Sedus invitation.
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Toutes les tables sont réglables en hauteur, au choix de 680 à 720 ou de 720 à 760 ; cotes en mm ; H = hauteur, L = largeur, P = profondeur

Tables réglables en hauteur
Hauteur 715 à 1 070
Largeur/Profondeur  800

Hauteur 715 à 1 070
Ø 800/900 

Ensembles de conférence, convexe
Tables de base 
Profondeur 900/1200

Éléments linéaires
Profondeur 900/1200

Tables individuelles/Tables de conférence
 Profondeur 900 Profondeur 1 200 Ø 1 600

Tables d’extension/Retour
 Largeur 1 200
Profondeur 600

Largeur 1 200 avec caisson hau-
teur bureau, profondeur 600

Éléments d’extrémité 
Double bench profondeurs 922/1 690/1 290

Ensembles de conférence
Tables de base 
Profondeur 900/1200

Éléments linéaires 
Profondeur 900/1200

Éléments d’extrémité
Profondeur 900/1200

Convexe Profondeur 900 Ellipse

Éléments d’extrémité
Profondeur 900/1200

Bench individuel profondeur 900



Caisson sur roulettes.  
Rien ne doit rester 
immuable. Recouvert 
d’un coussin, cet 
espace de rangement 
fonctionnel devient 
un siège créatif. Au 
choix avec un tiroir 
pour dossiers suspendus 
ou deux tiroirs plats.

Table réglable en 
hauteur. Ronde ou 
carrée, la petite table 
mobile met en scène 
le mouvement. Avec sa 
hauteur variable et ses 
roulettes blocables, elle 
transforme tout poste 
de travail en point de 
rencontre décontracté. 
En un seul geste.

Caissons sur roulettes
3/3 UH Coussin d’appui

Petit bac de rangement
avec panneau arrière

Petit bac de rangement

Bacs de rangement
Bac de rangement 
avec 2 tiroirs

Bac de rangement
avec 3 casiers

Bac pour dossiers suspendus Bac encastrable pour  
classeurs

Grand bac de rangement

Cloisonnettes de séparation  
visuelle et acoustique  
Cloisonnette de séparation  
visuelle en plexiglas

Support écran
pour écrans platsCloisonnette de séparation 

visuelle en tissu (au choix 
avec garniture acoustique)

Colonne fonctionnelle pour 
fixer sans outil les cloisonnet-
tes de séparation visuelle

Tableau d’affichage
en forme de cactus

6 UH
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Placage bois 

Stratifié

Linoléum

Structure

C11 Chêne naturelF31 Cerisier naturel

B21 Hêtre brun moyen

02 blanc arctique K69 Acacia

K66 Noyer

K71 ÉbèneK65 Zebrano K70 noir graphite

105 blanc translucide

119 aluminium clair

B26 Hêtre naturel

D12 Noyer naturel

A14 blanc

A16 gris foncé

11 bleu

120 blanc110 aluminium poli

G11 Poirier naturel

B23 Hêtre teinté noyer

C17 Chêne coloris wengé

K73 edelweiss

103 Hêtre203 Érable K72 Olivier

L20 noir*L21 gris*

D11 Noyer foncé

E45 Frêne noir

122 kiwi

H11 Érable naturel E41 Frêne naturelE46 Frêne gris clairE10 Frêne blanc

Cloisonnette de 
séparation visuelle
Plexiglas

*uniquement pour tables de réunion
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