
temptation pr ime



Exclusivité, aisance, 
sérénité.  
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Matériaux nobles, plateaux fins et pieds acier 
cossus de section carrée – Sedus temptation 
prime allie robustesse et fiabilité à une élégante 
légèreté. Les bureaux de direction et teamtable 

haut de gamme, complétés par des tables réglables 
en hauteur et des consoles basses, s’intègrent 
parfaitement dans le concept Place 2.5 de Sedus, 
la culture du bien-être source de productivité. 

Design : Andreas Struppler



Mise à niveau. Des pas-
sages de câbles haut de 
gamme viennent complé-
ter l’équipement haute 
qualité. 

Espace privé. Assorti 
au plateau, le voile de 
fond offre une sépara-
tion visuelle attrayante 
à l’avant du bureau.

Force de caractère 
jusque dans le  
moindre détail.  
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B26 Hêtre naturel

B21 Hêtre brun moyen

B23 Hêtre teinté noyer

H11 Érable naturel

C11 Chêne naturel

C17  Chêne coloris wengé 

E41 Frêne naturel

E10 Frêne blanc E46 Frêne gris clair

E45 Frêne noir

F31 Cerisier naturel

G11 Poirier naturel

D12 Noyer naturel D11 Noyer foncé

203 Érable

K69 Acacia

103 Hêtre  K72 Olivier 

K71 Ébène  K65 Zebrano  K66 Noyer

02 blanc arctique

119 gris aluminium

 K70 noir graphite A16 gris foncé 

120 blanc

Couleurs de structure

Placage bois véritable

Mélaminé

1 200/1 600 1 200/1 600 

Table réglable en hauteur (hauteur 700 à 1 115)

Bureaux (hauteur 740)

Consoles basses relations (hauteur 550, prof. 671)

A14 blanc

236 chromé

Teamtable/Double bench (hauteur 740)

1 200/1 600 
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Entreprise :

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

-  Gestion environnemen-

tale 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.

temptation prime :

- 5 ans de garantie Sedus

- Sécurité vérifiée

- Label Toxproof 

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 guide toutes nos actions. 
Un engagement qui tient compte de tous les aspects importants du travail au bureau – aujourd’hui et 
demain – et pour lequel Sedus propose son expertise, intégrité et orientation client, qualité et 
durabilité ainsi que le concept Place 2.5.

En développant le concept Place 2.5, Sedus a adopté une approche inno-
vante unique – 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 compte en particulier du 
design, de l’éclairage, de l’acoustique, du climat et de l’air ambiants,  
et dans laquelle se reflète une démarche globale axée vers le client. 

En effet, pour travailler de manière efficace, les entreprises n’ont au-
jourd’hui 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 produitsflexibles qui répondent à toutes les exigences, 
mais aussi des services de conseil et d’aménagement personnalisés.

Depuis plus de 50 ans, la qualité et la durabilité constituent non sans raison 
les piliers du succès de la société Sedus. Outre un mode de travail respec-
tueux 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’environne-
ment que la qualité pérenne de nos produits.

Pour en savoir plus : www.sedus.fr et www.place2point5.com. 



www.sedus.com
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