Sièges de travail

se:do

Avenant, résistant, attrayant :
le dernier né de la gamme répond
à toutes les attentes.

Nous sommes tous différents. De par les préférences que nous avons, notre taille ou encore
notre poids. Les formes de travail modernes – à
l’image du Smart Working ou des concepts d’intérieur paysagers et informels – font qu’un seul
et même poste de travail est désormais partagé
par plusieurs collaborateurs. Leurs différences
sont autant d’exigences en termes de flexibilité
que le mobilier se doit de satisfaire. Le siège de
bureau se:do y répond parfaitement. Fort de son
ergonomie et de sa variabilité, il peut se régler
rapidement pour s’adapter aux nouveaux utilisateurs et trouve idéalement sa place aux postes de
travail partagés par plusieurs personnes et dans
les open spaces. Ajoutons à cela son grand confort
et son design caractéristique qui font de se:do un
véritable équipier, apprécié de tous.
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Un siège pluriel – pour un confort individuel.
se:do présente – entre autres particularités – une grande facilité de réglage
qui permet de profiter pleinement de son ergonomie et de ses fonctionnalités,
en garantissant un confort bénéfique à tous ses utilisateurs. Dans sa version
standard, se:do est doté d’une coque d’assise conçue pour s’adapter à la
morphologie de chacun et d’un dossier réglable en hauteur – qui présente un
angle d’ouverture important offrant un agréable maintien, quelle que soit sa
position. Un maintien auquel contribue également le mécanisme Similar Sedus
qui permet à l’assise et au dossier d’accompagner le corps dans ses mouvements, de manière synchrone. De nombreuses possibilités de réglage viennent
parfaire ses qualités ergonomiques en garantissant à la fois confort et détente
– même aux personnes ayant un poids important.

Explicite. Le dispositif de réglage rapide – système conçu
et breveté par Sedus – permet de régler aisément la force
de rappel du dossier et l’angle d’ouverture. Les éléments
servant au réglage sont positionnés de façon ergonomique
et pourvus de symboles clairs, correspondant aux différentes
fonctionnalités.

Bénéfique. Réglable en
hauteur, le dossier s’adapte
en fonction de la taille de
l’utilisateur et peut être
doté, sur demande, d’un
appui-lordose réglable en
profondeur.

Incliné. Le réglage de la
profondeur d’assise (jusqu’à
60 mm) permet d’optimiser
le soutien des cuisses,
quelle que soit la taille de
l’utilisateur. Dans le même
temps, il est possible de
régler l’angle d’inclinaison de l’assise (jusqu’à
4 degrés), ce qui permet
d’adopter une position
assise légèrement penchée
vers l’avant, favorisant la
concentration.

Maintenue. L’appui-nuque,
proposé en option, peut
se régler en hauteur et au
niveau de l’inclinaison.
Il permet de soulager la
colonne cervicale et peut
être combiné à un cintre
pratique.
Flexible. Sur demande,
se:do peut être doté
d’accoudoirs réglables en
hauteur ou d’accoudoirs 3D
dont on peut régler la hauteur, la profondeur et
la largeur – sans outil.
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Un maintien… absolu.
Affichant un design caractéristique, doublé d’une
ergonomie et d’un confort exceptionnel, se:do se
distingue par son imposant dossier, disponible
en deux versions – réglables en hauteur. L’une
pourvue d’un capitonnage intégral confortable qui
vient souligner l’impression générale de confort
émanant du siège. L’autre munie d’un dossier

Discret… ou plus affirmé.
Le capitonnage intégral
suit les lignes du siège en
dessinant des courbes à la
fois agréables et discrètes.
Personnalisable grâce à la
vaste collection de
matières et de tissus proposés par Sedus, il peut se
fondre dans les environnements les plus variés ou
refléter l’image et l’identité
de l’entreprise.

résille qui, grâce à la membrane innovante Sedus
climacontrol, permet de réguler l’aération du
siège, de la même façon que le feraient des vêtements fonctionnels ou destinés au sport. Conçue
pour épouser la forme du corps, cette membrane
contribue à parfaire le confort de se:do.

Lumineux. Formé
d’une résille résistante,
disponible dans cinq
coloris résolument
modernes, son dossier
résille translucide n’a pas
son pareil pour égayer
les espaces pourvus de
nombreux postes de
travail, notamment les
open spaces.
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Affirmez votre
style et vos
valeurs,
en toute
discrétion.
Des formes agréables qui dénotent dans le même temps confort et solidité.
Quelle que soit la perspective, se:do sait se démarquer – pour mieux séduire.
Son imposant dossier, présentant une empreinte rectiligne, vient épouser harmonieusement l’assise ergonomique du siège. Cohérent dans ses proportions,
il affiche une esthétique équilibrée qui transparait notamment dans les coutures galbées de l’assise – conférant à se:do un style empreint de discrétion,
personnalisable grâce à de nombreux capitonnages, proposés dans différents
coloris.

Léger. Subtilement

Différentes versions

élancées, les branches du

vous sont proposées :

piétement confèrent à

en polypropylène noir,

se:do un style moderne,

aluminium poli et époxy

empreint de légèreté.

(aluminium clair ou noir).

L De série l En option
se:do
Avec dossier tendu
d’une résille

se:do
Avec dossier
capitonné

Mécanismes de sièges		
Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier
L
Mécanique Similar avec réglage rapide de la force de rappel du dossier
et réglage de l’inclinaison de l’assise
l

l

L
l
L

L
l
L

L

L

Variantes de piètement
Piètement en polypropylène
Piètement en aluminium époxy noir
Piètement en aluminium gris clair
Piètement en aluminium poli

L
l
l
l

L
l
l
l

Couleur du modèle (mécanique et pièces polypropylènes)
Noir

L

L

Accoudoirs
Sans accoudoirs
Accoudoirs réglables en hauteur
Accoudoirs réglables 3D avec manchettes softtouch
Accoudoirs réglables 3D avec manchettes gel-pad

l
L
l
l

l
L
l
l

Réglages en hauteur de l’assise
Cartouche à gaz avec amortisseur d’assise mécanique
Cartouche à gaz

Options
Appui-nuque réglable en hauteur
l
Cintre (en liaison avec l’appui-nuque)
l
Assise standard
L
Assise réglable en profondeur (60 mm)
l
Dossier avec revêtement résille
L
Assise et dossier capitonnés		
Revêtement différent pour capitonnage du dossier		
Roulettes dures pour sol souple
L
Roulettes souples pour sol dur
l
Version de protection anti-incendie 		

410

610 - 690 140 - 230

730 - 830
405
385 - 445

400 - 520

610 - 690
400 - 520

400 - 520

190 - 290

410

410
380 - 440

500

405
385 - 445
610 - 690

410
380 - 440

500

730 - 830

680

730 - 830

L
l
L
l
l

190 - 290

730 - 830

680

l
l
L
l

410

610 - 690 140 - 230

Technologie dans le dossier
Dossier réglable en hauteur
Appui-lordose réglable en profondeur
Force de rappel réglable

L

400 - 520

		
		
		

410

Pour de plus amples informations et renseignements en matière d’agencement, disponibles en téléchargement, rendez-vous sur notre site : www.sedus.com
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Développement
durable jusque dans
les moindres détails.
Gestion durable et qualité « made in Germany » font
partie des principes essentiels de Sedus depuis plus de
50 ans. Des principes qui se reflètent également dans
se:do. Fruit d’une conception produit économe en énergie, axée sur un recyclage rigoureux et des méthodes
préservant les ressources, les sièges de la gamme sont
réalisés dans des matières et matériaux soumis à des
tests écologiques et font l’objet de contrôles qualité
permanents.
Lors de sa fabrication, se:do subit notamment un
traitement époxy sans solvant qui vient remplacer le
laquage traditionnel. Autre symbole reflétant la philosophie de Sedus en matière de qualité et de gestion
durable : la galvanoplastie, procédé ultra-moderne et
particulièrement respectueux de l’environnement, qui
permet de valoriser les résidus de métaux collectés
durant les différentes étapes de la production.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.sedus.com

Résistants. Des matières et
tissus de qualité qui sont
non seulement solides,
mais aussi exemplaires en
termes de résistance au
déchirement et aux
produits chimiques.
Protection et précaution.
En matière de finitions et
de protection contre la
rouille, nous renonçons au
laquage et lui préférons
un traitement époxy, plus
écologique.

Gain de place. Sur demande,
se:do vous est livré
partiellement monté, ce qui
permet – pour de grandes
quantités – de diminuer les
coûts de transport et les
émissions de CO2.

Sedus opère dans le monde entier
selon les principes du Pacte mondial
des Nations Unies relatif aux droits
de l’homme, aux normes du travail, à
la protection de l’environnement et à
la lutte contre la corruption.

Entreprise :

Sedus se:do

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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