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Zone de travail 

Zone centrale
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Enjeux de l’aménagement.
Les exigences en termes d’aménagement des 
espaces de travail modernes sont aussi variées 
que contradictoires : favoriser la communication 
et le travail d’équipe, mais permettre aux 
employés de travailler seul et de manière 
concentrée ; exploiter efficacement l’espace et 
rationnaliser les processus de travail tout en 
créant un aspect émotionnel et une atmosphère 
de bien-être propice à la productivité. Face 
aux données du problème, Sedus a conçu une 
nouvelle gamme open space comprenant des 
bureaux ainsi que des éléments de rangement 

et de communication qui s’harmonisent avec 
souplesse à toutes les situations. Chaque élément 
présente une ergonomie et une fonctionnalité 
optimales. Ensemble, ils forment un concept 
global qui, associé à une technique de câblage 
innovante, permet une planification de l’espace 
entièrement personnalisée. L’open space offre 
ainsi des possibilités d’agencement illimitées 
– open space au sens propre du terme. 

Design : speziell®
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À double poste de travail, double avantage : 
efficacité accrue grâce à la structure commune 
permettant les configurations les plus diverses 
et ergonomie parfaite grâce à une liberté de 
mouvement optimale et au réglage individuel 
en hauteur de chaque bureau, une véritable 
innovation. 
temptation twin favorise la communication, 
mais aussi le travail individuel grâce aux 
cloisonnettes de séparation visuelle assorties. 
Alliant esthétique, ergonomie et fonctionnalité, 
temptation twin permet de nouveaux scenarii 
de travail.

Liberté et travail en parfaite harmonie :  
Sedus temptation twin.

Réglage en hauteur 
ergonomique et 
individuel.

La gamme répond à 
toutes les exigences 
en termes d’ergono-
mie, les plateaux se 
réglant en hauteur 
indépendamment 
l’un de l’autre.

Testé et recommandé.
Aktion Gesunder Rücken 
(Action pour la santé 
du dos) 
www.agr-ev.de

Réglage en hauteur 
manuel par élément 
télescopique 
650 à 850 mm.

Solution d’entrée de 
gamme recommandée 
lorsque la hauteur du 
bureau ne doit pas être  
souvent modifiée.

Réglage en hauteur 
simple par manivelle 
650 à 850 mm.

Quelques tours de 
manivelle suffisent 
pour ajuster rapide-
ment et facilement la 
hauteur souhaitée. 
Ce système convient 
surtout en cas de 
changement fréquent 
d’utilisateur.

Réglage en hauteur 
électromotorisé 
650 à 1 250 mm.

Ce réglage individuel 
particulièrement 
confortable jusqu’à la 
station debout permet 
de changer fréquem-
ment de position 
pendant le travail.  



Sedus temptation twin permet de réaliser des 
espaces tertiaires adaptés à tous les besoins dans 
un environnement de travail optimal propice au 
bien-être. Comme le montre le concept Sedus 
Place 2.5, il est possible d’augmenter sensible-
ment la productivité au bureau. 

Espaces de travail et  
performance.



6/7

Pratique. Support  
d’unité centrale.

À portée de main. 
Support horizontal 
pour ordinateur por-
table sous le plateau.

Solution Spine Association Bench / Spine Association temptation twin / postes individuelsSystème Bench
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Personnalisation  
du poste.

Écrans séparateurs. 
À la fois protection 
visuelle et acoustique, 
les cloisonnettes 
peuvent, sur demande, 
être équipées d’un 
cœur absorbant le 
son et montées à 
différentes hauteurs 
sur chaque bureau. 

Panneaux de finition.
Ils existent dans les 
finitions blanc ou 
aluminium clair. 
Doublés, ils permet-
tent le passage 
vertical de câbles.

Les postes de travail doubles temptation twin permettent des dispositions 
linéaires d’une grande clarté, une personnalisation et accessoirisation 
optimales. Les bureaux peuvent être montés soit comme postes de travail 
Bench de toutes tailles, soit directement sur une structure Spine. Le nouveau 
concept d’électrification permet un câblage simplifié de tous les postes de 
travail, même dans des locaux sans faux-plancher. 

Encombrement réduit. 
Il est possible d’accro-
cher des accessoires 
sur la cloisonnette ou 
sur un pont fonctionnel, 
de façon à libérer le 
plateau.
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Les modules de rangement fonctionnels temptation 
storage placés à proximité des bureaux permettent 
d’intégrer le passage de câbles et la distribution 
des fluides dans les postes de travail, les reliant 
entre eux sans limite.  
Ces meubles polyvalents peuvent encore plus : ils 
délimitent les postes de travail et structurent 

Polyvalence et flexibilité.
l’open space. Ils servent de sièges d’appoint pour 
les réunions au poste de travail, favorisant ainsi 
la communication. Ils peuvent être équipés 
d’éléments capitonnés ou de rails multifonctions 
pour bacs de rangement et associés avec l’ensemble 
de la gamme de rangement Sedus grand slam.

Directement au poste 
de travail. Les modules 
de rangement sont 
équipés de portes 
coulissantes, de 
tiroirs ou en version 
niche ouverte. 
L’électrification est 
toujours intégrée 
sous le top. 

Utilisable des deux 
côtés. Selon les 
besoins, les modules 
peuvent être utilisés 
d’un seul ou de deux 
côtés pour permettre 
à plusieurs personnes 
d’accéder en même 
temps à leur contenu. 



L’organisation des espaces de travail n’a jamais été 
aussi simple. Chaque poste de travail est connecté 
au réseau électrique et informatique et dispose de 
suffisamment de prises – quelle que soit la pièce, 
même sans faux-plancher et sans installation de 
goulottes pour câbles ou de boîtiers intégrés au sol. 
Cela est désormais possible grâce au tout nouveau 
concept d’électrification Sedus.

Révolution du 
câblage des bureaux.
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Ponts. Les modules de 
rangement peuvent 
être au besoin reliés 
entre eux par des 
ponts fonctionnels 
permettant d’y passer 
les câbles.

Câblage intégral.
Les lampes peuvent 
être positionnées avec 
des adaptateurs sur les 
éléments de jonction 
ou directement entre 
deux postes de travail.
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Concept d’électrification  
innovant. 

Une toute nouvelle liberté dans l’aménagement 
des surfaces ainsi qu’un aspect ordonné sont les 
grands avantages du nouveau concept d’électrifi-
cation Sedus. Les bureaux et les modules de 
rangement font office de faux-plancher. Le 
passage des câbles est invisible et chaque poste 
de travail est équipé de tous les raccordements 
électriques nécessaires. Des détails bien pensés 
permettent au Facility Management de câbler 
rapidement et facilement les postes de travail 
dans toutes les configurations possibles et 
imaginables. 

Câblage intégral. Avec 
le nouveau concept 
Sedus, l’électrification 
de plusieurs postes 
de travail disposés 
sur un même axe 
central ne pose plus 
aucun problème.  

Désormais, une seule 
connexion de réseau 
est nécessaire pour 
l’innervation de 
l’ensemble, par 
exemple sous la 
forme d’un boîtier 
intégré au sol ou d’un 
raccordement mural.



Des solutions intelligentes pour l’électrification de base et l’électrification 
individuelle de chaque poste de travail constituent les facteurs déterminants 
pour assurer une liberté d’aménagement optimale.

Raccordement électrique de chaque poste.

Passages et sorties 
de câbles. Les 
obturateurs pour les 
plateaux individuels 
sont positionnés à 
l’extrémité du plateau.

Variantes. Au choix, 
passe-câbles d’un 
diamètre de 70 mm 
recouverts d’un 
capot carré ou d’un 
top-access disponible 
en plusieurs tailles. 

Électrification de 
base. Les postes 
de travail doubles 
de la gamme Sedus 
temptation twin sont 
proposés avec une 
électrification de base 
permettant de câbler 
plusieurs postes de 
travail entre eux. Les 
câbles sont glissés à 
hauteur des montants 
latéraux, à travers une 
goulotte horizontale 
rabattable des deux 
côtés. 

Électrification 
individuelle. Plusieurs 
possibilités sont 
offertes pour un 
passage de câbles 
personnalisé au niveau 
des postes de travail.

Élément de jonction.
Pour l’électrification 
de plusieurs postes de 
travail doubles, les 
goulottes horizontales  
sont reliées par des 
éléments de jonction 
dissimulant les câbles. 
Ceci permet également 
de respecter la 
distance minimale 
nécessaire entre deux 
bureaux réglables en 
hauteur par moteur 
électrique. 

Plateau coulissant. 
Un mécanisme de 
verrouillage garantit 
un blocage sûr du 
plateau. 

Goulotte horizontale 
basculante. En option, 
une goulotte rabat-
table des deux côtés 
peut être directement 
fixée sous le plateau.

Passage de câbles 
vertical. Du sol 
jusqu’au bureau, les 
câbles cheminent par 
les panneaux latéraux 
ou par de simples gou-
lottes verticales. 
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Parfaite intégration des câbles.

Passe-câbles. Pour les 
raccordements muraux 
ou l’assemblage de 
plusieurs modules, les 
câbles peuvent être 
passés à travers un 
logement d’extrémité. 
Des profilés continus 
permettent de faire 
sortir les câbles à 
n’importe quel 
endroit, en périphérie 
du top.

Passage vertical 
des câbles dans le 
meuble. Les câbles 
peuvent être glissés à 
l’intérieur du meuble 
du sol jusqu’au chemin 
de câbles. Un cache 
métallique protège les 
câbles, il est facile-
ment amovible pour un 
accès simple et rapide. 

Chemin de câbles. 
Pour une électrifica-
tion directement 
accessible, les tops 
peuvent être équipés 
de prises. L’espace 
sous le top sur 
montant est suffisant 
pour loger le passage 
des câbles et les 
boîtes de distribution.

Le chemin de câbles se trouve directement sous le top. Les tops clipsés 
permettent d’accéder aux câbles à tout moment.  



La conception globale est un principe important 
chez Sedus. En effet, l’objectif est de développer 
des solutions complètes adaptées aux exigences 
très complexes en termes d’aménagement de 
bureaux. Sedus propose avec sa nouvelle gamme 
des modules qui sont compatibles avec de 
nombreux produits Sedus et qui peuvent être 
associés sans aucun problème avec d’autres 
espaces de travail. 

Grâce aux nombreuses formes de bureaux et 
configurations possibles, les postes de travail 
doubles Sedus temptation twin s’intègrent 
parfaitement dans la gamme Sedus temptation, 
tant en termes de design et de dimensions que 
de fonctionnalité : modèle 4 pieds ou table de 
réunion temptation four, dans la version haut 
de gamme temptation prime ou temptation c. 
Les postes de travail individuels peuvent 
également être intégrés à tout moment dans 
des espaces complets.

Sedus temptation.  
Une petite merveille 
de design, d’ergono-
mie et d’efficacité. 

De gauche à droite : 
temptation twin
temptation four
temptation prime
temptation c

Vision 
d’ensemble, 
solutions  
personnalisées.
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La nouvelle table haute temptation high desk 
constitue un élément de communication multi-
fonctionnel adapté à toutes les situations. Placée 
dans la zone centrale des bureaux open spaces, 
elle incite à quitter son poste de travail pour 
communiquer ou trouver des idées et encourage 
les réunions spontanées. Ce module polyvalent 
favorise donc à la fois le bien-être et la producti-
vité. La table haute temptation high desk de 

Sedus est également très appréciée dans les 
zones d’accueil et les espaces de communication. 
Dotée d’un panneau multimédia intégré, la table 
haute se transforme en équipement optimal 
pour un travail d’équipe et de projet efficace. 
En fonction des besoins individuels et du budget, 
un écran LCD et/ou une technique adaptée de 
transmission de données et médias peuvent y être 
intégrés.

Îlot de communication :  
temptation high desk.  

Multitâches. Table 
haute idéale pour les 
réunions spontanées 
et les rencontres infor-

melles. Avec traverse 
repose-pieds pour 
une utilisation comme 
bureau-pupitre ou 

Prise intégrée.
Les raccords élec-
triques, vidéo et audio 
de l’écran sont inté-
grés dans le plateau 
(selon modèle). 

Emplacement pour PC. 
Un petit ordinateur 
peut être installé 
sous le plateau qui 
reste donc libre. 

avec tabouret de bar. 
Nombreuses finitions 
possibles. 



Un dialogue direct entre collaborateurs ne peut 
que profiter à l’entreprise. En effet, face à des 
conditions de marché de plus en plus ardues et 
complexes, la concurrence globale fondée sur 
la motivation exige un développement de plus 
en plus rapide des nouvelles idées et solutions. 
Aujourd’hui, les secteurs et départements de 
l’entreprise seuls ne sont plus en mesure de 
répondre à ces exigences par eux-mêmes. Pour 
y remédier, travail d’équipe, transfert du savoir, 

La communication 
privilégiée.
mise en réseau et coopération interdisciplinaire 
sont les mots d’ordre.  
Qu’il s’agisse de créer des conditions optimales 
pour un échange rapide directement au poste 
de travail, des zones propices à l’inspiration et 
invitant aux rencontres informelles ou encore 
des espaces de réunion permettant les petites 
réunions d’équipe, Sedus propose des systèmes 
complets, notamment dans la gamme d’open 
spaces Sedus temptation twin. 

Esprit d’équipe. 
À condition d’être bien 
conçu, tout open space 
offre des conditions 
idéales pour les réu-
nions spontanées et 
pour le dialogue direct 
entre collègues.
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temptation twin (hauteurs 650 à 850, 650 à 1 250) 

temptation high desk (hauteur 1 050)

temptation storage (utilisation d’un côté)

temptation storage (utilisation de deux cõtés)

temptation storage (utilisation de deux cõtés)

Table haute avec panneau multimédia (hauteur 1 050/1 873)

Cotes en mm, tous les modèles ont une hauteur de 550 mm et une profondeur de 436 mm

Rayonnage 
850/950/1 000 1 400/1 500/1 700/1 900

Rayonnage avec porte 
coulissante
850/950/1 000/1 400/
1 500/1 700/1 900

Rayonnage avec tiroirs
850/950/1 000 1 400/1 500 

Rayonnage avec porte coulissante 
et tiroirs
1 400/1 500

Rayonnage 
1 400/1 500/1 850/1 950

Rayonnage avec tiroirs
1 850/1 950

Élément avec porte 
coulissante 
1 400/1 500

Élément avec porte coulissante 
et compartiment ouvert
1 400/1 500/1 850/1 950 

Élément avec tiroirs 
et compartiment ouvert
1 400/1 500

Élément avec porte coulissante et tiroirs
1 850/1 950

Élément de jonction
950

Dos :

Dos :

Dos : Dos : Dos :

Dos :
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Un grand choix de couleurs et de formes 
pour une liberté d’agencement illimitée.

E41 Frêne naturel

C17 Chêne coloris wengé  

G11 Poirier naturel

F31  Cerisier naturel

B26 Hêtre naturel B21 Hêtre brun moyen

B23 Hêtre teinté noyer

H11 Érable naturel

D12 Noyer naturel

E46 Frêne gris clair

E45 Frêne noir

C11 Chêne naturel

Placage bois véritable

E10 Frêne blanc

D11  Noyer foncé

02 blanc arctique 

Panneau HDF 13 mm disponible pour certains modèles de bureaux

Modèles de piétement

02 blanc arctiqueK73 edelweiss 203 Érable 

K66 Noyer K65 Zebrano K72 Olivier 103 Hêtre

K69 Acacia

K70 noir graphiteA16 gris foncé

K71 Ebenholz 

A14 blanc

Mélaminé

A14 blanc

119 aluminium clair 120 blanc





.
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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 fonction-
nalité 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. 

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.

Depuis plus de 50 ans, la qualité et le développe-
ment durable 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. 

Pour en savoir plus : www.sedus.fr

Entreprise :

– DIN EN ISO 50001

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– Gestion environnementale 

 certifiée EMAS III 

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 l’environnement 

et à la lutte contre la 

corruption.

1 temptation twin

2 temptation high desk

3 temptation storage

– Made in Germany  1 2 3

– Sécurité vérifiée  1 2 3

– Label Toxprooft  1 2 

– Quality Office  1 2

– AGR – Action pour 

 la santé du dos  1 
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