secretair

Travailler et se sentir bien où l’on veut.
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Polyvalent, flexible et discret :
un secretair typique.

Le secrétaire personnel est de retour – à la fois élégant et moderne. Sedus
secretair est un bureau mobile et polyvalent pour le travail temporaire qui
séduit par sa légèreté. Le design frais et les matériaux haut de gamme préservent la sphère privée tout en garantissant une ambiance cosy. secretair
crée ainsi des lieux que l’on apprécie pour travailler de manière concentrée
et dans lesquels on se sent comme à la maison – et pas seulement dans les
espaces en open space.
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Spécialisé dans la polyvalence.

Grâce à ses formes et à sa mobilité, secretair peut
s’adapter facilement à de nouvelles exigences.
Des aménagements en cercle qui favorisent la
communication ou en ligne droite qui favorisent
une plus grande concentration : secretair permet

de s’adapter à différents scenarii et de modifier
l’aménagement en quelques minutes. L’équipement
se révèle tout aussi polyvalent. L’éclairage, les
surfaces de travail et l’électrification transforment
secretair en lieu autonome pour les activités les
plus diverses.
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Mobilité. Deux roulettes

Connecté. Sur demande,

Concentré. secretair peut
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d’écriture.

Avec des surfaces sélectionnées, en particulier des placages bois haut de gamme, secretair peut être
personnalisé de manière stylée. La desserte en métal qui sert en même temps de tableau magnétique
permet en outre d’apporter des touches de couleur supplémentaires. Un concept de design harmonieux
avec lequel secretair comble le fossé entre le main office et le home office.
Placage bois

E10 frêne blanc

E46 frêne gris clair

H11 érable naturel

E41 frêne naturel

F31 merisier naturel

B26 hêtre naturel

C11 chêne naturel

B21 hêtre brun moyen

G11 poirier naturel

D12 noyer naturel

D11 noyer foncé

B23 hêtre teinté noyer

C17 chêne couleur wengé

E45 frêne noir

K14 blanc pur

K74 blanc naturel

K58 blanc arctique

K69 acacia

K60 érable

K59 hêtre

K72 olive

K66 noyer

K65 zebrano

K71 ébène

K16 gris foncé

K70 noir graphite

Mélamine

Mélamine likewood

Linoléum

Attire tous les regards. Le chêne mélaminé likewood offre
les propriétés visuelles et haptiques d’un placage tout en
L20 noir

N10 chêne

alliant les avantages d’une mélamine, à savoir : la résistance
et la tenue à la lumière.

Résille

M67 blanc

M69 crème

M70 noir

M71 anthracite

Durablement beau. Le revêtement légèrement transparent en maille trois dimensions
dispose d’un excellent comportement de rappel et conserve durablement sa forme.
Desserte en tôle

blanc

sable

framboise

noir
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Développement
durable jusque dans
les moindre détails.
La durabilité et la qualité « Made in Germany »
font partie des principes essentiels de l’entreprise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes
que secretair réunit et qui se reflètent dans une
conception de produit axée sur le recyclage, des
matériaux testés selon des critères écologiques,
une fabrication soucieuse de préserver les ressources et d’économiser l’énergie et des tests de
qualité permanents.
Ainsi, la fabrication du secretair fait intervenir, par
exemple, le revêtement par poudre sans solvants à
la place d’un vernis classique. Par ailleurs, secretair
utilise seulement trois types de matériaux différents, le bois, le métal et le textile, qui peuvent
être séparés et recyclés ultérieurement sans effort
selon les principes du tri sélectif.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse
www.sedus.fr/fr/ecologie

Durable et proche. Les
placages bois issu de
la sylviculture durable
de proximité sont non
seulement d’une beauté
fascinante mais perChant laser innovant.

mettent d’économiser les

L’excellente finition des

kilomètres de transport.

bords sans joints, la

Aperçus sur le site :

résistance, la beauté et

www.sedus.com/micro-

l’écologie sont réunis de

sites/medien/videos/

manière harmonieuse.

furnierarbeiten

Entreprise :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Sedus travaille dans le monde
Sedus secretair :

entier selon les principes de
l’United Nations Global Compact
pour les droits humains, les
normes de travail, la protection
de l’environnement et la lutte
contre la corruption.
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