Sièges, tabourets de bar et tables bistro

meet chair & table

Communiquer
pour progresser
La communication, atout majeur de l‘homme,
nourrit l‘économie moderne, de plus en plus
dépendante de la productivité intellectuelle
et de la créativité des hommes.
Le monde du bureau doit donc fournir aujourd‘hui
des possibilités variées de rencontre spontanée
et spécifique aux diverses tâches. La gamme
Sedus meet chair & table propose ici un système
intelligent, complet et particulièrement flexible
dans ses applications.
La gamme crée, en sus, une atmosphère de
bien-être productif dans l‘esprit du concept
Sedus Place 2.5. Pour plus de détails, consulter
le site Internet www.sedus.com.
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Pour des idées
à la hauteur
Des études scientifiques révèlent que réfléchir
debout de temps à autre rend sensiblement plus
créatif qu‘en position assise. La position debout
peut aussi avoir des répercussions positives sur la
durée et l‘efficacité des réunions. C‘est pourquoi
cette gamme compte des tables hautes et des
tabourets de bar élégants. Associés au plateau
de jonction « over easy », ils permettent de créer,
à n’importe quel endroit, un point de rencontre
pour des discussions informelles.

Des talents polyvalents
Légers et empilables, donc peu encombrants, les sièges meet chair
sont polyvalents : dans les salles de conférence, de réunions, de
formations ou de pauses relaxantes à la cafétéria. Rapidement et
simplement raccordés en rangées, ils apportent un confort parfait.

Raccordement en
ligne. Système élaboré
d‘attaches, adaptable
sans outil.

Chariot d’empilage
et de transport.
Accessoire pratique
facilitant le transport
et le rangement peu
encombrant.
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À la hauteur
de toutes
les exigences.
Grâce à nos exigences élevées en termes de qualité,
nous proposons avec Sedus meet chair & table des
gammes caractérisées par une très grande longévité
même en cas d‘usage intensif. La monocoque
polypropylène ou bois, facile à entretenir, garantit
un grand confort d‘assise, avec ou sans capitonnage.
meet chair & table se distingue par des matériaux de
grande qualité et un design produit adapté à chaque
environnement de bureau.
Design : designship®,
Markus Dörner (Sedus Design Team) / Klaus Nolting

Le siège de travail « meet
chair » et la table haute
pliante « meet table » ont
été distingués par les prix
de design iF Design Award
et red dot Design Award.
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Flexible – la gamme meet chair

Modèles à quatre pieds

Modèles à piètement traîneau

Confort. Les sièges
visiteurs et de travail
meet chair sont
disponibles en bois à
l’aspect naturel ou
avec une coque polypropylène. Le modèle
bois est disponible avec
capitonnage d'assise
et de dossier. Les
structures sont en acier
chromé. Le modèle à
quatre pieds (en option
avec accoudoirs) est
empilable par 10 et le
modèle à piètement
traîneau par 14. Les
deux variantes peuvent
être reliées en ligne en
option.

Sièges de travail
En mouvement. Le
siège de travail est
livré sur demande avec
réglage en hauteur
pratique. Le piètement 5 branches en
polypropylène est
disponible en noir
et en anthracite.

Tabourets de bar
En hauteur. Le tabouret
de bar s'impose dans
les zones de détente
comme dans les lieux
de communication. La
gamme propose trois
modèles de piétement et
de nombreux matériaux
et coloris au choix.
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Stratifiés. Les coques d’assise existent avec deux
revêtements stratifiés haut de gamme.
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Polypropylène. La coque polypropylène flexible, type
sandwich monobloc, est disponible en 5 couleurs.
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Teinté. Les surfaces teintées permettent de mettre des
accents de couleur personnalisés avec 18 coloris au choix.
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Placages. 5 placages séduisent par leur grande
noblesse et leur facteur confort.
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Feutre. Des coussins d’assise adaptés au design en
4 coloris pour tous les sièges non capitonnés.
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Centre de communication – la gamme
meet table
Mélamine. Panneau de particules 19 mm
avec un revêtement en résine mélaminée
et un chant laser PP en 11 coloris.

Tables bistro
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Placage. 14 placages pour un aspect
particulièrement élégant.
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Table haute, pliante, empilable
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Plateau compact. Plateau 12 mm en panneau
de fibres compact, bords noirs chanfreinés.
Table disponible en blanc pur, over easy
disponible en 4 coloris supplémentaires.
Plateaux de liaison over easy
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Feutre. Des tapis de table (diamètre 385 mm)
s’ajoutent aux accessoires de la gamme.
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ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

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.
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