
grand slam
Gamme d’armoires 



Le plaisir de travailler dans
un bureau bien rangé.

Le nouveau système de rangement universel 
Sedus grand slam permet une organisation 
parfaite du bureau grâce à ses nombreuses 
possibilités d’aménagement. 
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Un look tendance.  
Les porte-manteaux 
fonctionnels et 
astucieux. 



Armoires, étagères, caissons – ces meubles de rangement 
n’ont rien d’ennuyeux ! Sedus grand slam transforme ces 
éléments fonctionnels en meubles d’aménagement 
décoratifs, laissant libre cours à la créativité. Les modules 
de rangement variés permettent de structurer l’espace, 
de favoriser la communication et de créer une atmosphère 
de travail agréable, motivante et productive. Les éléments 
de la gamme s’adaptent facilement à tous les besoins et à 
tous les styles.  

Ranger avec style.
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Quand efficacité rime 
avec beauté.

Les concepts de rangement diffèrent selon les 
bureaux et les exigences. Le travail d’équipe 
intensif nécessite des structures propices à la 
communication, le travail de réflexion requiert 



avant tout la possibilité de pouvoir s’isoler dans 
un endroit calme et insonorisé. Les solutions 
grand slam de Sedus sont adaptées à toutes les 
situations. La grande variété de modèles et de 

finitions garantit en outre une structure de prix 
différenciée, où chaque détail renferme la qualité 
pérenne que l’on est en droit d’attendre de Sedus.



Une diversité unique : aménagements toute 
hauteur, armoires basses avec intérieur 
modulable et façades variées, rayonnages 
et modules fonctionnels juxtaposables. 
Une flexibilité de rangement étonnante !

Un environnement  
propice à l’inspiration et 
au travail intellectuel.
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À chacun son style.  
La gamme grand slam 
se caractérise par des 
finitions et des formes 
libres tendance, 
car le temps passé à 

travailler est aussi du 
temps passé à vivre. 
Une réalité à laquelle 
doit répondre le poste 
de travail moderne.



Un nombre infini  
de possibilités.

Confort. Éléments à 
tiroirs sur socle, patins 
d’ajustage ou piétement 
traîneau, en option avec 
capitonnage comme 
banquette confortable.

Polyvalence. Armoires 
de différentes 
dimensions, seules ou 
comme aménagement 
toute hauteur.



 Hauteur    Prof. Largeur mm

 HC  mm 400  500  600  800  1 000  1 200  1 400  1 600

Étagères
 6 HC  Socle, patins d’ajustage 436       

 5 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 4 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Élément superposé 436      

 2 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436      

 2 HC Élément superposé 436      

 2 HC Armoire basse 436        

 1 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436        

 1 HC Élément superposé 436        

 6 HC Socle, patins d’ajustage 636    

 5 HC Socle, patins d’ajustage 636    

Armoires de présentation  

 6 HC  Socle, patins d’ajustage 436      

  5 HC  Socle, patins d’ajustage 436     

 4 HC  Socle, patins d’ajustage 436     

 3 HC Socle, patins d’ajustage 436     

 3 HC Élément superposé 436     

Armoires à portes battantes
  6 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 5 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 4 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Élément superposé  436      

 2 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436      

 2 HC Élément superposé 436      

 1 HC Élément superposé 436      

 6 HC Socle, patins d’ajustage 636    

 5 HC Socle, patins d’ajustage 636    

Armoire basse sur patins 
d‘ajustage

Armoire basse sur socle Armoire basse sur piétement 
traîneau

Vue d’ensemble des modèles

Armoires à casiers verrouillables
 5 HC Socle, patins d’ajustage 436    

 4 HC Socle, patins d’ajustage 436    



 Hauteur    Prof. Largeur mm

 HC  mm 400 500 600 800  1 000  1 200 1 400 1 600

Armoires à rideau vertical
 6 HC  Socle, patins d’ajustage 436     

  5 HC  Socle, patins d’ajustage 436     

Armoires à rideau latéral
 5 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 4 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Socle, patins d’ajustage 436        

 3 HC Élément superposé 436        

 2 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436        

 2 HC Élément superposé 436        

 2 HC Armoire basse 436        

 1 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436        

 1 HC Élément superposé 436        

Armoires à portes coulissantes
 4 HC Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC Socle, patins d’ajustage 436        

 3 HC Élément superposé 436        

 2 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436        

 2 HC Élément superposé 436        

 2 HC Armoire basse 436        

Armoires à tiroirs  

 4 HC  Socle, patins d’ajustage 436      

 3 HC  Socle, patins d’ajustage 436      

 2 HC  Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436      

 4 HC  Socle, patins d’ajustage 636    

 3 HC  Socle, patins d’ajustage 636    

 2 HC  Socle, patins d’ajustage 636    

Armoires mixtes  

 6 HC   436     

 5 HC   436     



 Hauteur   Prof. Largeur mm

 HC  mm 400  500  600  800  1 000  1 200  1 400  1 600

Élément bas à tiroir 

 1 HC Socle, patins d’ajust., piét. traîneau 436    

 Hauteur    Prof. Largeur d‘armoire mm

 HC  mm 1 600  1 800  2 000  2 200  2 400 2 600    

Structures de caissons 
 3 HC  436      

Unité de rayonnage  

 6 HC  394    

 5 HC  394    

 4 HC  394    

 3 HC  394    

Élément de séparation
 5 HC Patins d’ajustage 436      

 4 HC Patins d’ajustage 436      

 3 HC Patins d’ajustage 436      

Poignées

Finitions et coloris  Modèle, voir page 17

Mélaminés   14 aspects

Plaqués   14 bois

Façades Mélaminés  K23 orange clair

 K24 sable

 K25 turquoise

 K26 vert

Façades en verre P13 gris aluminium

 P14 blanc pur

Rideaux, mats A14 blanc pur

 02 blanc arctique

 231 gris aluminium

 K70 noir graphite

Socles/Piétement traîneau 09 anthracite métallisé

 120 blanc

 119 gris aluminium

 24 noir
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Acoustique, l’élément indispensable  
d’une atmosphère agréable.

Le bien-être et la productivité au bureau dépendent 
essentiellement d’un espace environnant propice. 
Les exigences en matière de confort phonique sont 
élevées notamment dans les bureaux collectifs et les 
open spaces, surtout si les structures sont composées 
de surfaces réverbérantes comme le verre, la pierre, 
le béton ou le métal.

Avec Sedus grand slam, l’espace de rangement 
parfait dans le bureau devient également un 
système  d’absorption acoustique efficace. 
Utilisées comme écran acoustique, les armoires 
améliorent l’intelligibilité de la parole. Les façades 
et les panneaux arrière absorbent avec efficacité 
les bruits gênants et réduisent la durée de 
réverbération dans le bureau.

Armoire à portes coulissantes avec 
façade acoustique. Les fentes de la 
façade garantissent une absorption 
efficace des bruits.

Rideau latéral avec microperforation. 
Dotée d’un rideau acoustique perforé, 
l’armoire à rideau latéral se trans-
forme en absorbeur à larges bandes 
(voir illustration ci-dessus).

Armoire à portes battantes avec 
façade acoustique. Ici aussi, 
les fentes possèdent les mêmes 
propriétés absorbantes.

Les armoires peuvent être équipées 
d’un panneau arrière acoustique en 
tissu. Un cadre aluminium enveloppe 
la mousse absorbante de 18 mm 
avec un panneau dur perforé revêtu 
de tissu. 
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Utile. Les armoires 
basses, disponibles 
en trois hauteurs, 
servent de rangement 
et d’élément de 
séparation.

Caractéristique. Les 
rayonnages et les 
panneaux latéraux des 
éléments de séparation 
sont accentués par une 
épaisseur de matériau 
différente.
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Liberté d’agencement illimitée.
Le système de rangement Sedus grand slam présente un choix de matériaux, de finitions et de coloris unique permettant de 
conférer à chaque espace une touche individuelle originale. Pour un aménagement personnalisé dans différents styles et 
différentes couleurs : tout est possible. Une chose reste cependant toujours la même : la qualité Sedus. Le bien-être requiert 
en effet le sentiment d’avoir le privilège de travailler dans une atmosphère personnalisée de qualité. 

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

N10 chêne likewood 

K23 orange clair K25 turquoiseK24 sable

Façades Mélaminés

Façades Mélaminés

K70 noir graphiteA16 gris foncé 

K66 Noyer K65 Zebrano K72 Olivier 103 Hêtre

K71 Ébène 

02 blanc arctiqueK74 blanc naturel

203 Érable

232 gris aluminiumA14 blanc

Mélaminés

P14 blanc pur

Façades en verre

P13 gris aluminium

K26 vert

K69 Acacia



Panneau latéral fonctionnel. S’intègre sur 

les côtés de l’armoire. 

Tablettes variables. Hauteurs différentes, 

fonctions variées. 

Moulure de poignée continue. Pour ouvrir 

facilement les armoires à portes coulissantes. 

La perfection se cache dans les détails.
Grâce aux nombreux détails soigneusement 
étudiés, la gamme grand slam garantit un poste 
de travail ordonné et une organisation efficace  

au bureau. Tout est bien rangé et à portée de 
main. L’exploitation de l’espace est optimisée. 
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Brochures. Casiers obliques rabattables, 

grand espace de rangement. 

Boutons. Serrure intégrée avec clé pliable ou 

sans serrure (au choix).

Poignées. Au choix en différentes finitions, 

avec ou sans serrure. 

Charnières amorties. Avec angle d’ouverture 

de 110 degrés.

Charnière grand angle. Angle d’ouverture de 

210 degrés, fonctionnalité optimale.

Socle avec patins d’ajustage. Faciles à 

ajuster.

Taquets métalliques. Pour une fixation très 

stable et absolument sûre des rayonnages.

Porte-manteaux coulissant. Solution pra-

tique et peu encombrante. 

Tiroirs modulables. Avec compartimentages, 

bacs de rangement et porte-fiches variables. 

Tablette extractible. Offre une surface 

d’appoint supplémentaire. 

Rayonnage en acier. Avec logement pour 

dossiers suspendus sur la face en-dessous.

Bac verrouillable. Pour ranger en toute 

sécurité les objets personnels de valeur.



Changement 
de scénario ! 
Qui a dit qu’une armoire doit toujours être 
placée contre un mur ? Sedus grand slam 
permet de transformer les meubles de 
rangement en éléments d’aménagement 
polyvalents. Des éléments d’armoire utilisés 
de manière intelligente permettent de 
séparer et de structurer l’espace en créant 
des zones propices à la concentration ainsi 
que des zones conviviales favorisant le 
travail en équipe. Les éléments à tiroirs 
à hauteur d’assise se transforment en 
banquette, tandis que l’armoire à archives 
devient un point de rencontre pour trans-
mettre rapidement des informations. 
Des modules supplémentaires très utiles 
permettent de transformer à tout moment 
l’élément en table de réunion.
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Développement durable jusque  
dans les moindres détails.

Durable et proche. Les 

placages en bois issu de la 

sylviculture régionale et 

durable sont non seulement 

d’une beauté fascinante mais 

permettent d’économiser les 

kilomètres de transport.

Chant laser innovant. 

Excellente finition des 

chants bord à bord qui 

allie harmonieusement 

robustesse, esthétique et 

écologie.

Départ usine. Des maté-

riaux haut de gamme comme 

la mélamine garantissent la 

longévité exceptionnelle de 

grand slam – le rendant ainsi 

particulièrement durable.

La durabilité et la qualité « Made in Germany » font partie des principes es-
sentiels de l’entreprise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes que Sedus 
grand slam réunit et qui se reflètent dans une conception de produit axée sur 
le recyclage, des matériaux testés selon des critères écologiques, une fabri-
cation soucieuse de préserver les ressources et d’économiser l’énergie et des 
tests de qualité permanents.

Les surfaces plaquées, par exemple, sont ainsi fabriquées uniquement dans 
des essences sélectionnées comme le hêtre, le frêne et le chêne issus de la 
sylviculture durable. Une production de composants en acier et en aluminium 
ultra moderne, économe en énergie et écologique fait également partie de la 
philosophie de qualité et de développement durable de Sedus. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sedus.com

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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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus grand slam :
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