
Coloris extérieur
Standard : mélamine blanc
En option : finition laquée ;  

tous les coloris unis- issus de  
la collection « Colour Harmony » 

et de la ligne spéciale 
 « Architecture » Sedus

Mobilier
Mobilier disponible dans des 
configurations sur mesure, 

entièrement intégrées
Alternative : mobilier modulable 
issu de la collection standard 

Sedus

Moquette
Standard : collection Interface 

Composure, couleur  
Harmonious

En option : couleur au choix, 
dans la collection « Interface 

Composure »

Panneaux acoustiques
cloisons intérieures 

Standard : avec revêtement  
tissu Xpress X60162 (unique-

ment tissus « screen » doublés)
En option : collections de  

tissus Atlantic, Nova, Xpress, 
Twist et Whiteboard

Éclairage LED
Standard : blanc neutre, 4000K

En option : réglable

Bandeaux LED
En option : bandeau LED 

extérieur, périphérique, de 
couleur rouge – pour indiquer 

que l’espace est occupé

Ventilation
Silencieuse ; dispositif et  

conduits d’air non visibles.

Contrôle
Équipement standard :  

espace intérieur entièrement 
automatisé, doté d’un système 

contrôlé par détecteur  
de présence 

En option : tableau de  
commande permettant  

de régler l’éclairage (variateur)
et ventilation (min.–max.)

Verre de sécurité
Standard : verre de sécurité 
trempé de 10 mm avec porte 

vitrée de 8 mm  
En option : 10,76 VSG-SI  

(verre de sécurité feuilleté 
pourvu d‘un film aux  

propriétés acoustiques)

Finitions

Standard :
mélamine  
blanc
A14/K14/T14

Les coloris issus  
de la collection  

Sedus – 
exemples :

Xpress (9)

Nova (9)

Atlantic (9)

Twist (4)
Standard :  
Interface  
Composure  
Harmonious
4169015

Pour visualiser les coloris issus de la collection  
« Interface Composure » – exemples :

En option :  
finition laquée

La solution de cabines acoustiques 
pour les open-space

Trois dimensions,  
et de nombreuses possibilités

se:cube S : 150 x 100 cm
Particulièrement adapté aux 
conversations téléphoniques 
et aux tâches requérant une 
concentration importante.
1–2 personnes.

se:cube M : 200 x 150 cm
Solution optimale pour  
les réunions en petit comité  
ou les tâches demandant 
beaucoup de concentration.
1–4 personnes.

se:cube L : 250 x 250 cm
Particulièrement adapté  
aux visioconférences,  
meetings et courtes  
séances de brainstorming.
Jusqu’à 8 personnes.

Couleur standard des panneaux  
acoustiques : Xpress X60162

www.sedus.com se:cube 

Finitions moquette

Coloris extérieur

Coloris intérieur 
des tissus
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L’acoustique – un véritable challenge  
pour les collaborateurs et entreprises  
d’aujourd’hui !

UN ENDROIT A SOI,  
EN TOUTE TRANQUILLITE...

SE CONCENTRER COMMUNIQUER TRAVAILLER ENSEMBLE SE DETENDRE

Open space : des espaces... dans 
l’air du temps. Exposés au bruit, sans 
aucune possibilité de repli, employés 
et collaborateurs sont souvent 
distraits et parfois inefficaces dans 
leur travail. 

Des endroits tranquilles sont requis – 
adaptés et propices à l’isolement.

Un espace où vous pouvez travailler seul  
et passer des appels en toute tranquillité. 
s‡:cube offre une protection acoustique 
optimale, vis-à-vis de l’environnement  

de travail préservant les collaborateurs,  
tant vers l’intérieur que vers l’extérieur.

Un lieu où les gens se retrouvent  
pour converser avec des collègues,  

sans être dérangés par les bruits ambiants  
et sans importuner les autres collègues  

présents au bureau.

Un écran acoustique, solution optimale pour  
les meetings et les séances de brainstorming 

entre collègues – courtes et efficaces.

Un lieu propice à la réflexion et au repli. 
Employés et collaborateurs peuvent récupérer  
et se détendre, avant de regagner leur poste.

Concentration Communication CommunicationCollaboration CollaborationRéflexion / 
décontraction

Réflexion / 
décontraction

se:cube 
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