high desking

À la hauteur du futur.
Des lieux d’inspiration plutôt que les lieux de
travail : avec mastermind high desk et temptation
high desk, Sedus propose deux gammes qui
réunissent tous les avantages du concept de
table haute moderne. Qu’il s’agisse de travail
temporaire, de lieu de communication ou de point
de rencontre pour les pauses, ils favorisent aussi
bien la collaboration que l’efficacité au travail.

En effet, les réunions debout sont plus animées,
sont en général plus courtes et sont aussi le plus
souvent davantage productives. Dans le même
temps, les changements de posture spontanés qui
ont un impact positif sur la santé sont favorisés
par le travail à une table haute.

Par ailleurs, mastermind high desk et temptation
high desk permettent non seulement d’exploiter
pleinement toute la surface des pièces mais
aussi de les agencer de manière moderne et
contemporaine. Un avantage qui ne doit pas
être sous-estimé quand il s’agit de mettre en
avant son attractivité en tant qu’employeur.

mastermind high desk.

temptation high desk.

High desking sous sa

High desking avec

forme la plus esthétique.

fonctionnalité intelligente.
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Toute équipe a besoin
d’un bel esprit :
mastermind high desk.

Au premier coup d’œil, mastermind high desk
séduit par un design épuré qui autorise une
polyvalence fonctionnelle. Du tracé harmonieux
des bords aux pieds de table à l’allure en filigrane,
cette table haute dégage une esthétique agréablement discrète. Discrétion ou profession de
style ? Dans tous les cas, il s’agit d’un design
exigeant porté par les matériaux et surfaces
nobles qui permettent de personnaliser le
mastermind high desk.

Beau. La barre repose-pieds

Sans fioriture parce que sans

en tube rond chromé forme

câbles. L’électrification, en

un même niveau concep-

option qui peut faire l’objet

tuel et fonctionnel avec

d’un équipement ultérieur à

les pièces de liaison en

tout moment, est dissimulée

aluminium sablé. Les pieds

sous le plateau et déplaçable.

de table coniques élancés
dominent la silhouette
et sont les marques de
fabrique attractives de
mastermind high desk.

Attirant. Le design attractif crée aussi des points de
rencontre dans les cafétérias et les zones de pause.

Un sentiment merveilleux.
Haut de gamme jusque dans
le moindre détail : les bords
de forme travaillés à la main
avec soin charment le regard
et procurent un toucher
agréable. Jusqu’à neuf étapes
de travail minutieuses sont
nécessaires pour conférer à
mastermind high desk cette
finition particulière.
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La fonctionnalité
au plus
haut niveau :
temptation
high desk.
Sedus temptation high desk a été développé
pour tous les types de travail à une table haute.
Il convainc aussi bien comme point de rencontre
de travail dans la zone centrale que comme lieu
de communication dans les entrées, les show
room ou encore les espaces de pause. Il affiche
un véritable talent média et s’avère un auxiliaire
précieux pour les présentations, les réunions et
les brainstormings.
Parmi ses plus grands points forts figurent les
nombreuses possibilités d’équipement permettant
au temptation high desk d'affronter pratiquement
toutes les tâches. Même à grande échelle car le
raccordement facile permet de transformer une
table haute individuelle en high bench de longueur
quelconque. Quelle que soit la variante que vous
choisissez : temptation high desk peut servir à
augmenter le rendement des surfaces car il peut
aussi s’utiliser dans des lieux qui n’étaient pas
exploités auparavant en raison du fort passage.

Extraverti. L’interface
électrique, de réseau et de
données intégrée permet
de raccourcir au maximum
les temps d’aménagement
et garantit un aspect rangé
en association avec les
supports-ordinateurs fixés
en option sous le plateau.

Sans fatigue. Se tenir debout

À l’image. Des techniques

agréablement à hauteur de

médias individuelles faci-

table de 1050 mm ou être assis

litées : le monitor caddy

confortablement grâce à la

mobile et le high desk

barre repose-pieds en acier

avec mur médias assurent

inoxydable.

un logement élégant des
moniteurs grâce à un passage de câbles dissimulé.
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Préparé
au mieux à la
spontanéité.
Qu’il s’agisse de high desking avec mastermind ou
avec temptation : les deux modèles rassemblent
l’essentiel des avantages du concept de table
haute. Suivant l’utilisation souhaitée, les deux
systèmes peuvent être équipés précisément pour
favoriser au mieux le bien-être des collaborateurs
et soutenir le résultat de travail optimal. Les
accessoires bien pensés permettent en l’occurrence une organisation du poste de travail qui
soutient parfaitement de nouveaux utilisateurs
dans le cadre d’un travail temporaire.

Utile. La plupart des
accessoires peuvent être
fixés sans outils sur le rail
multifonctions en option.
Toute la largeur de table
est ainsi disponible pour le

Bonne équipe. Le coquillage combiné à l’Organizer offre

type d’utilisation souhaité.

une séparation visuelle et un espace de rangement.

Pratique. Le pont fonctionnel peut être équipé d’un grand

Modulable. La voile et le support écran sont réglables et

choix d’accessoires.

s’adaptent aux utilisateurs les plus divers.
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Parce que la vie professionnelle non plus n’est
pas en noir et blanc.

De nombreuses finitions, jusqu’aux placages bois
particulièrement haut de gamme, soulignent la
valeur de mastermind high desk, mastermind flow
et de temptation high desk. Ils affichent en outre
une longévité particulière et autorisent une
personnalisation attractive.

Placage bois

E10 frêne blanc

E46 frêne gris clair

H11 érable naturel

E41 frêne naturel

F31 merisier naturel

B26 hêtre naturel

C11 chêne naturel

B21 hêtre brun moyen

G11 poirier naturel

D12 noyer naturel

D11 noyer foncé

B23 hêtre teinté noyer

C17 chêne couleur wengé

E45 frêne noir

K14/A14 blanc pur

K74 blanc naturel

K58/02 blanc arctique

K16/A16 gris foncé

K70 noir graphite

K69 acacia 1

K60/203 érable 1

K59/103 hêtre 1

K66 noyer 1

K65 zebrano 1

Mélamine

Mélamine likewood

Attire tous les regards. Le chêne mélaminé likewood offre
les propriétés visuelles et haptiques d’un placage tout en
alliant les avantages d’une mélamine, à savoir la résistance
N10 chêne

1

et la tenue à la lumière.

Pas pour mastermind flow.

Mélamine en couleur

K23 orange clair 2

K26 vert 2

K24 sable 2

2

Uniquement pour temptation high desk
avec épaisseur de plateau de 19 mm.

Structures

Esthétique. Des pieds de table stables en tube d’acier disponibles en blanc, gris
aluminium ou chromé garantissent la stabilité du modèle, que ce soit mastermind
ou temptation.

temptation high desk

mastermind high desk

Hauteur fixe. 1050 mm.

Compensation de hauteur. Par patins
synthétiques de 1050 à 1070 mm.

24 noir

100 chromé

103 noir

120 blanc

120 blanc

119 gris aluminium

119 gris aluminium

7902 hêtre

7903 chêne

Typiquement mastermind. Des pieds de table en chêne ou
hêtre sont disponibles en plus.
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Il est grand temps de faire la comparaison.

Pièce de design. Sedus mastermind high desk se
distingue par son esthétique épurée qui, associée
à des matériaux haut de gamme, promet une
expérience de travail hors du commun.

Multitalent. Sedus temptation high desk est
sans équivalent en termes de fonctionnalité et
d’intégration média. Par ailleurs, plusieurs high
desks peuvent être raccordés à des high benches
de longueur quelconque.

mastermind high desk

temptation high desk

Plateaux

1200
1400/1600
1800/2000
700/800
900/1000
1200

900/1000
1200

1800
2000/2400

Chants en MDF
Techniques médias

monitor caddy

monitor caddy

High Desk avec mur médias

Unité d’électrification

Smart Box Easy

Smart Box Power

Support d’ordinateur
pour mini-PC

Écrans en forme
de voile

Écran coquillage

Accessoires

Support écran

easy screen

Pont fonctionnel

Écran en plexiglas

Organizers

Coni. En option pour des

Passages de câbles. Sur

Prise Point. En option,

Power Frame. En option,

Netbox Turn. Sur demande

accès individuels à l’alimen-

demande pour un accès

petite unité d’électrifica-

connexion d’alimentation

pour les applications qui

tation électrique et aux flux

simple et élégant à l’élec-

tion gain de place.

et de données facilement

nécessitent un accès de tous

de données. Grâce au balais

trification sous la table.

accessible avec cadre de

les côtés. En l’occurrence,

montage élégant.

le mécanisme de rotation

passe-câbles, les câbles
peuvent être extraits même

cache les connexions.

quand la trappe est fermée.
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Entreprise :

mastermind high desk :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Le développement durable
jusque dans le moindre détail.
La durabilité et la qualité « Made in Germany » font partie des principes
essentiels de l’entreprise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes que
Sedus temptation high desk et mastermind high desk réunissent aussi en
eux et qui se reflètent dans une conception de produit axée sur le recyclage,
des matériaux testés selon des critères écologiques, une fabrication soucieuse de préserver les ressources et d’économiser l’énergie et des tests de
qualité permanents.
Ainsi, la fabrication des tables hautes fait intervenir, par exemple, le
revêtement par poudre sans solvants à la place d’un vernis classique.
L’utilisation d’essences sélectionnées issues de la sylviculture durable
et locale fait également partie de la philosophie de Sedus axée sur la
qualité et la durabilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.sedus.com

Durable et proche. Les
placages bois issu de

Revêtement par poudre

Chant laser innovant.

la sylviculture durable

à la place du vernis. Pour

L’excellente finition des

de proximité sont non

l’affinage et la protection

bords sans joints, la

seulement d’une beauté

contre la rouille, nous

résistance, la beauté et

fascinante mais per-

misons sur un revêtement

l’écologie sont réunis de

mettent d’économiser les

par poudre plus écologique

manière harmonieuse.

kilomètres de transport.

et plus haut de gamme.
Sedus travaille dans le monde
entier selon les principes de
l’United Nations Global Compact
pour les droits humains, les
normes de travail, la protection
de l’environnement et la lutte
contre la corruption.

temptation high desk :
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