
attentionattention
Gamme de bureaux



attention please!
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attention A attention T attention 4

L’exigence au travail. Sedus attention se distingue 
notamment par sa fonctionnalité parfaitement  
étudiée. Mais c’est avant tout son design haut de 
gamme permettant une personnalisation élégante 
grâce à trois variantes de piétement et de nom-
breuses formes de plateaux qui attire tous les 
regards.

Le plateau illustré est une pièce unique.



attention A : va à l’essentiel  
sans négliger l’élégance.
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A comme attractif : attention A est à la fois un 
poste de travail, un point de rencontre pour les 
réunions en petit comité et un modèle unique et 
captivant. Il invite, quelle que soit la perspective, 
à se sentir bien et à être productif : des pieds polis 
ou époxy avec vérins de réglage. Que ce soit sous 

Élégant et intelligent.  
Un passage de câbles 
vertical intégré en  
option permet un  
rangement ordonné.

forme de bureau ou de table de réunion – le  
design épuré et élégant véhicule un sentiment  
de légèreté et de personnalité qui n’exclut  
nullement la fonctionnalité. Sedus attention A 
répond aux exigences les plus élevées.



attention T : design et ergonomie 
en parfaite harmonie.
attention T  fournit les bons arguments pour aimer 
son poste de travail. En plus de son charme et 
de sa légèreté, attention T offre toute une série 
d’options. Le réglage en hauteur manuel ne 
nécessite pas d’outil et le système électromoteur 
permet d’alterner facilement les positions assise 
et debout pour changer de posture au travail ou 

pour des réunions spontanées. Qu’il serve de poste 
de travail individuel ou double, Sedus attention T 
répond aux exigences croissantes, notamment en 
termes de flexibilité. Muni d’atouts cachés, comme 
d’un réglage en hauteur électrique en option, il 
séduit également par ses nombreuses possibilités 
de configurations et d’applications individuelles.
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Options multiples.  
Des embases de piéte-
ment, des habillages 
de piétement, dans 
différents matériaux et 
couleurs permettent de 
personnaliser les instal-
lations. Les câbles dis-
crètement cachés par 
des capots optionnels 
peuvent, au besoin, 
suivre le dispositif de 
réglage en hauteur.



Que ce soit pour déterminer l’orientation straté-
gique de l’entreprise ou prendre part aux réunions 
hebdomadaires, attention T high conference 
constitue un point de rencontre où il fait bon se 
consulter assis ou debout. Avec une largeur allant 

attention T high conference :
Des réunions au plus haut niveau –  
en position assise et debout.

jusqu’à 3 600 mm, l’espace favorise la participa-
tion de tous. Le réglage en hauteur électrique, 
en option jusqu’à 1250 mm, soutient l’attention, 
stimule l’efficacité et facilite le travail en équipe.
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Réglage en hauteur 
sans outil. Adapta-
tion simple, rapide  
et individuelle de  
la hauteur de table  
entre 650 et 850 mm. 

Réglage en hauteur 
électromotorisé.  
Un bouton suffit pour 
ajuster la hauteur 
assise/debout  
(650 à 1 250 mm)

Mémorisation.  
En option, réglage en 
hauteur électromo-
torisé avec affichage 
numérique et mémo-
risation de 4 hauteurs 
préréglées. 

Élégance. L’habillage légèrement galbé  
termine harmonieusement et confère à  
attention T sa légèreté. 



attention 4 : 
une esthétique hors du temps.
Design et fonctionnalité, légèreté et stabilité 
– Sedus attention 4, réunit toutes ces qualités. 
L’élégance stylée, les lignes intemporelles et la 
surface de plateau à l’aspect légèrement flottant 
séduisent sans toutefois voler la vedette. Les 
détails fonctionnels et ergonomiques comme le 

réglage en hauteur sans outils se fondent discrè-
tement dans l’impression d’ensemble esthétique, 
soulignant ainsi le style exigeant. Une qualité 
mise en évidence par les solutions de raccor-
dement agençables de diverses manières et les 
postes de travail multiples. 
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Pratique. Le passage 
de câbles permet de 
dissimuler les câbles 
et s’avère aussi très 
esthétique. 

Un vrai jeu d’enfant. 
Une graduation facilite 
le réglage par paliers à 
une hauteur homogène 
sans outils.

Aller à l’essentiel.  
Dans les configura-
tions linéaires, le pied 
en retrait garantit  
une grande liberté  
de mouvement.



attention T

Un système de bureaux et une multitude de configurations possibles. Avec 
Sedus attention, vous disposez d’une gamme attractive qui répond aux 
exigences et emplois les plus divers et vous propose trois piétements de 
table, des détails extrêmement pratiques et ergonomiques et de nouvelles 
formes de bureaux à choisir individuellement. Avec attention, votre poste 
de travail est parfaitement adapté à vos besoins, sans compromis et dans la  
qualité Sedus durable connue. 

Traverse double.  
Les traverses sont 
parfaitement adap-
tées aux piétements 
et offrent une grande 
flexibilité pour as-
sembler des éléments 
d’extension et des 
accessoires.

Le meilleur bureau est celui qui  
satisfait pleinement à vos besoins !

Piétements.  
Trois formes dans un 
vaste choix de cou-
leurs et de finitions, 
attention pour une 
créativité maximale. 

Habillage et embase de piétement dans un set de même  
couleur, version polie ou époxy

Coloris de piétement

Réglage en hauteur. Hauteur assise/debout (650 à 1 250 mm). Réglage en hauteur. Entre 650 et 850 mmRéglage en hauteur. Entre 720 et 760 mm.

attention A attention 4

Support de plateau

noir

Piétements  
version polie ou époxy

blanc gris aluminium

poli noirpoli noir

blanc gris aluminium

Piétements  
version époxy

gris aluminium

blancnoir

blanc gris aluminiumnoir

Piétement colonne époxy
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Supports. Tout poste 
de travail peut aussi 
être muni d’un support 
pour imprimante, ordi-
nateur portable ou PC.

Plateaux de table. Le 
vaste choix assure des 
conditions optimales 
pour personnaliser 
un poste de travail. 
Formes et dimensions 
page 15.

Pont fonctionnel. Grâce 
aux adaptateurs spéciaux 
pour le pont fonctionnel, 
attention s’adapte avec 
grande souplesse à tous 
les besoins. Le troisième 
niveau peut être équipé 
de divers éléments 
pratiques pour faciliter 
le rangement.

Tiroir verrouillable. 
Les objets personnels,  
tablette portable ou 
téléphone mobile, 
sont à l’abri tout en 
restant à portée de 
main. 

Réglage en hauteur. Entre 650 et 850 mm

Disponibilité. Le 
discret tiroir verrouil-
lable permet de proté-
ger les accessoires de 
valeur.

Confort. Les plateaux 
coulissants en option 
dégagent la goulotte 
horizontale bascu-
lante. Le mécanisme 
de verrouillage 
supprime le risque de 
desserrage accidentel 
du plateau.
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Cotes en mm

Integra 90°
attention T

Anschluss 800 mm

Integra boomerang 800
attention A

Extension du plateau asymétrique
attention A

Éléments d’angle trapézoïdaux, 90°
attention 4

Tables de conférence convexes
attention T

Table de conférence triangulaire  
avec bords arrondis attention A

Table de conférence ronde
attention A

Integra 120°
attention A / T / 4

Integra 135°
attention A / T / 4

Integra 120° et Integra 135°, symétriques
attention A / T / 4

Tables linéaires/Tables d’appoint
attention A / T / 4

Integra concave
attention A / T / 4

Integra R80
attention A / T / 4

Tables de travail/Tables linéaires
attention A / T / 4

Retour de table extension
attention A / T / 4
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G11 Poirier naturelB26 Hêtre naturel B21 Hêtre brun moyen D12 Noyer naturelC11 Chêne naturel

E41 Frêne naturel F31 Cerisier naturelH11 Érable naturelE46 Frêne gris clairE10 Frêne blanc

C17 Chêne coloris wengéB23 Hêtre teinté noyer E45 Frêne noirD11 Noyer foncé

Placage bois

Tous les 14 coloris Tous les 13 coloris

translucide 
105 blanc pur

Placage bois véritable MélaminésPolyester « résille » noir

Voile de fond/Cloisonnette de séparation

K70 noir graphiteA16 gris foncé 

K66 Noyer K65 Zebrano K72 Olivier 103 Hêtre K71 Ébène 

02 blanc arctiqueK74 blanc naturel 203 ÉrableK69 AcaciaA14 blanc

Mélaminés

3e niveau

Pont fonctionnel

Bac de rangement 

A4 longitudinal

Cloisonnette de séparation 

plexiglas

Bac de rangement A4 

transversal

Panneau aimanté

Plumier trans-

versal

Porte-CD

Bloc-notes

90 x 90 mm

Boîte à crayons

Cadres photos

Porte-câbles

Porte-tasse

Soliflore

translucide
105 blanc pur/ 124 bronze

Plumier 120 blanc pur

Arbre
126 noir graphite

Perle
128 turquoise / 111 orange

Herbes
127 vert gazon

Cloisonnette de séparation variable

Likewood 
Mélaminées

N10 likewood Chêne
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

attention

Développement durable jusque 
dans les moindres détails.

Placage bois. Une base de travail écologique 
d’une très grande beauté issue de la sylviculture 
durable.

Chant laser innovant. Excellente finition des 
chants bord à bord qui allie harmonieusement 
robustesse, esthétique et écologie.

Le plateau illustré (page 17) est une pièce unique.

Finition époxy sans vernis. Pour la finition et 
la protection contre la rouille, nous misons 
sur l’époxy, une solution plus écologique et de 
meilleure qualité.

Depuis plus de 50 ans, le développement durable et la qualité « Made in Germany » constituent  
les piliers du succès de la Société Sedus. Des principes que l’on retrouve aussi chez Sedus  
attention et qui se traduisent par une conception des produits orientée sur le recyclage,  
des matériaux soumis à des tests écologiques, une fabrication préservant les ressources et  
économe en énergie ainsi que des tests de qualité continus.

Ainsi, les plateaux lamellés-collés de la gamme attention sont fabriqués dans les meilleurs  
bois (hêtre, frêne et chêne) issus de la sylviculture durable. Les processus ultramodernes,  
économes en énergie et respectueux des ressources pour la fabrication des composants  
en acier et aluminium font également partie de la philosophie de l’entreprise en matière  
de qualité et de développement durable. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sedus.fr/se/fr/philosophy/ecology

Entreprise :

Sedus attention :

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.
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