Fauteuil de travail de direction,
Fauteuil de travail de conférence

of course

Un chef-d’œuvre fascine dès
le premier instant.

Le luxe, c’est la liberté
de s’entourer des choses
qu’on aime.
Sedus of course déploie toute sa classe partout où se développent des stratégies, où se joue le sort d’une entreprise et où se décident des questions
d’avenir. Au bureau ou en conférence, la gamme est dotée d’une technique
ergonomique de pointe qui permet de soutenir parfaitement le corps et
de libérer la tête pour l’essentiel. Dans la logique du concept Place 2.5 :
le bien-être source de productivité.
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Diriger est une question de style.
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L’excellence est un projet ambitieux dont
la réalisation est un plaisir.

Qui donne le meilleur de soi-même mérite
une ergonomie parfaite et un grand confort.
Un engagement que Sedus a pris il y a plus
de 140 ans et qui lui a permis tout au long de
son histoire de toujours innover.

Encore une fois, Sedus a su relever ce nouveau
défi. Le résultat : un fauteuil de travail moderne
réunissant sans aucune limite qualité, confort,
fonctionnalité et design.
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Innovation. La nouvelle technologie « independent fit » adapte automatiquement le contour
du dossier aux mouvements du buste. Ainsi, dès
que l’utilisateur se penche en arrière, l’appuitête se courbe légèrement vers l’avant, suivant
le mouvement naturel des épaules et de la tête.
En position assise droite, l’appui-tête se redresse
automatiquement pour favoriser une position
verticale. De cette manière, le corps est soutenu
activement à chaque instant, sans qu’aucun autre
mouvement ne soit nécessaire – une condition
idéale pour se détendre et se consacrer aux tâches
les plus exigeantes.

La perfection, facteur de productivité.
Détail unique.
Caractéristiques hors
du commun, les
habillages du dossier et
des accoudoirs attirent
les regards. Ils se
déclinent en plusieurs
versions, différentes
couleurs, différents
vernis, bois de haute
qualité et Corian®.

Capitonnage multicouches. Trois couches
de capitonnage dans
différents matériaux
d’une épaisseur de
jusqu’à 70 mm garantissent un très grand
confort d’assise grâce à
la répartition parfaite
de la pression et au
soutien optimal.
Réglage en hauteur
simple jusqu’à la
hauteur d’assise
souhaitée.

Augmentation/
réduction rapide de
la force de rappel
du dossier pour des
utilisateurs pesant
de 50 à 150 kg grâce
au réglage rapide
breveté.

Préréglage possible
de l’angle d’ouverture
du dossier (0, 11, 22
ou 32 degrés).

Réglage en hauteur
de l’assise.
Le mécanisme
Sedo-Lift breveté
avec verrouillage
mécanique préserve
la longévité du lift
et garantit un amorti
d’assise optimal.

Angle d’ouverture
optimal.
L’angle d’ouverture
du dossier se règle
individuellement ;
l’utilisation est
simple et intuitive,
comme pour toutes
les autres fonctions.
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Sedus of course

Fauteuil de travail de
conférence, modèle 4
pieds avec patins feutre
ou polypropylène.

Fauteuil de travail de
direction avec dossier
moyen et roulettes
pour sols durs ou mous.

670

700

530

530

Fauteuil de travail de
direction avec haut dossier
et appui-tête intégré,
doté de la technologie
« independent fit ».
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240
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Fauteuil de travail
de direction à
haut dossier

Fauteuil de travail
de direction à
dossier moyen

Mécanisme
Mécanisme Similar Plus

L

L

Technique du dossier
Angle d’ouverture préréglable (0, 11, 22, 32 degrés)
Force de rappel du dossier réglable
Adaptation automatique du dossier « independent fit »

L
L
L

L
L

Fauteuil de
travail de
conférence

Réglage en hauteur de l’assise
Mécanisme Sedo-Lift
L
L
Amortisseur d’assise central (non réglable en hauteur)			
Cartouche à gaz avec ressort amortisseur mécanique			
Retour automatique (hauteur d’assise non réglable)			

l
L
l

Piétements
Piétement aluminium chromé
Piétement aluminium poli

L
l

L
l

L
l

Accoudoirs pour modèles revêtus cuir
Corps d’accoudoir dans la couleur cuir du modèle
Corps d’accoudoir dans couleur cuir différente de celle du modèle

L
l

L
l

L
l

Accoudoirs pour modèles revêtus tissu
Corps d’accoudoir en cuir noir

L

L

L

Panneaux (dossier et accoudoirs)
Panneaux capitonnés cuir
Panneaux en plaqué bois, chêne naturel
Panneaux en plaqué bois, chêne teinté wengé
Panneaux en plaqué bois, noyer naturel
Panneaux en plaqué bois, noyer foncé
Panneaux laqués ultra brillants, noir
Panneaux laqués ultra brillants, blanc
Panneaux en Corian®, blanc (mat)

l
l
l
l
l
L
l
l

l
l
l
l
l
L
l
l

l
l
l
l
l
L
l
l

Options
Appui-tête intégré dans le dossier
L
Roulettes dures pour sol mou
L
L
Roulettes souples pour sol dur
l
l
Patins polypropylène			
Patins feutre			

l
l
L
l

L standard

l  en option

Le piétement aluminium
est disponible en version
polie ou chromée haute
qualité.

Pour télécharger
des informations
détaillées et des
supports d’implantation, consulter le
site www.sedus.fr

Testé et recommandé
Aktion Gesunder Rücken
(Action pour un dos
en bonne santé)
www.agr-ev.de
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Un atout pour les entreprises,
le personnel et l’environnement.
Sedus s’engage à toujours faire du travail au bureau une expérience bénéfique. Pour le bien de
l’entreprise et du personnel. Cette mission est ancrée dans nos principes et tient compte de tous les
aspects importants pour le travail au bureau.
Le concept Place 2.5 symbolise la nouvelle culture
du bien-être source de productivité basée sur la
perfection en termes d’ergonomie, de fonctionnalité et de conditions de travail. Une approche qui
tient également compte du design, de l’éclairage,
de l’acoustique, du climat et de l’air ambiants,
etc. Ceci permet de réaliser des espaces de travail
où il fait bon vivre et qui rendent le travail plus
agréable et donc plus efficace.

Depuis plus de 50 ans, la qualité et la durabilité
constituent les piliers du succès de la société
Sedus. Outre un mode de travail respectueux
des ressources, une conception des produits
orientée sur le recyclage, des matériaux soumis
à des tests écologiques et une fabrication
économe en énergie, nous sommes persuadés
que rien n’est meilleur pour l’environnement que
la qualité pérenne de nos produits.

L’approche Sedus est globale et axée sur la
clientèle : pour travailler de manière efficace, les
entreprises d’aujourd’hui n’ont plus besoin de
meubles de bureau individuels, mais de solutions
complètes adaptées ainsi que d’environnements de
travail durables en conformité avec leur culture
d’entreprise. Sedus fournit non seulement une
gamme complète de produits flexibles, mais
aussi des services de conseil et d’aménagement.

Tout dernier exemple : le chant laser innovant.
Tous les produits Sedus dotés du label « lasered
by Sedus » garantissent une finition des chants
sans joints au plus haut niveau. Les avantages
techniques et esthétiques sont impressionnants :
perfection absolue, robustesse et un plus pour
l’environnement.

Entreprise :

Sedus opère dans le monde

of course:

– DIN EN ISO 9001

entier selon les principes du

– 5 ans de garantie Sedus

– DIN EN ISO 14001

Pacte mondial des Nations

– Sécurité vérifiée

– Gestion environnementale

Unies relatif aux droits de

– AGR – Action pour

l’homme, aux normes du

la santé du dos

certifiée EMAS III

Pour en savoir plus : www.sedus.fr et

travail, à l’environnement et
à la lutte contre la corruption.
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