
Caissons 



Une gamme adaptée à 
chaque scénario. 
Espace de rangement pour documents, accessoires de bureau et objets  
personnels, siège d’appoint et bureau-pupitre, séparation, desserte  
et extension de plateau, fixe ou mobile – les caissons Sedus sont bien  
plus que de simples meubles de rangement. De conception intelligente 
et polyvalente, ils favorisent le travail efficace et contribuent à une  
organisation optimisée du bureau. 

Caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau

Storage caddy



Caissons multiusages

Caisson haut





L’assistant personnel. 
Caissons sur roulettes et caissons hauteur bureau se déclinent  
en plusieurs hauteurs. Leur design rectiligne et les nombreuses  
configurations possibles leur permettent de s’intégrer dans  
n’importe quel espace, du bureau à l’élégance classique aux espaces  
modernes stylisés.



Poignées. Élégance 
des matériaux et  
finitions esthétiques.  
Des poignées pour 
tous les goûts.

Façades. Des façades 
lisses en mélamine et 
placage bois ainsi que 
la façade design Ligne 
sont disponibles.

Système modulaire.  
Il est possible d’associer 
les caissons, les façades 
et les poignées pour les 
adapter à l’équipement 
du bureau et à toute  
la gamme de mobilier  
de bureau Sedus.

Panneau arrière. 
Intégré à rainures ou 
appliqué sur le corps 
du caisson pour un 
aspect lisse du dos.

Roulettes/Patins. 
Les caissons hauteur 
bureau sont dispo-
nibles avec patins 
réglables en hauteur 
et vérins permettant 
un ajustement à la 
hauteur du bureau. 
Équipé de roulettes,  
le caisson se trans-
forme en unité de 
travail mobile.



Tiroirs. Des accessoires 
pratiques permettent 
d’organiser l’intérieur 
des tiroirs de manière 
individuelle.

Tiroirs dynamiques. 
Les tiroirs en acier 
avec amortissement et 
rails cachés s’ouvrent 
facilement en douceur, 
75 ou 105 %.

Coussin. Le caisson se 
transforme en siège 
d’appoint directement 
au poste de travail. 

Serrures. Avec ver-
rouillage centralisé, 
technique à barillet 
interchangeable et 
deux clés réversibles. 

Préhension latérale.
La solution élégante 
pour les façades sans 
poignées.

Coussins en feutre.
Flexibles et légers.  
Dans les coloris  
vert mai, turquoise 
pastel, mangue,  
stone et sable.



Dans les bureaux en open space avec postes de travail bench ou dans les petits bureaux 
avec tables individuelles, les caissons hauts plus de Sedus offrent un espace de rangement 
personnel maximal pour une fonctionnalité optimale. Trois variantes sont disponibles  
au choix – le caisson haut avec 3 hauteurs de classeur, le caisson utilisable des deux  
côtés et le modèle à hauteur de bureau avec et sans niche superposée. Les caissons hauts 
plus de Sedus sont proposés avec différents aménagements et peuvent être équipés de 
divers accessoires.

Caisson haut plus de Sedus.
Espace de rangement diversifié.

Travail concentré. Séparation 
visuelle avec easy screen et 
caisson haut plus. Ces caissons 
utilisables des deux côtés  
offrent un espace de range-
ment efficace pour deux  
collaborateurs à la fois.

Espace de rangement le 
long du poste de travail 
individuel. Le modèle  
à hauteur de bureau avec 
niche superposée. Une  
fois ouvert, le caisson  
peut aussi servir de retour.

Travail d’équipe. Les 
caissons à hauteur de 
bureau agrandissent  
la surface de travail du 
bench 4 places. 

Intérieur et extérieur.  
En option avec compar- 
timent, prise de courant 
pour téléphone portable, 
etc., façade avec poignée 
verticale ou horizontale  
et fermeture standard.



Caissons hauts.
Aspect élégant et utilisation polyvalente.  
Adaptés aux classeurs et aux dossiers suspendus 
et disponibles au choix en trois profondeurs  
différentes, ces caissons hauts au prix attractif 
offrent beaucoup d’espace de rangement.  
Avec leur hauteur de table haute, ils peuvent 
aussi servir de séparation de pièce et de point  
de ralliement pour les réunions spontanées.

Individuel. Panneau
modulable avec accessoires, 
un tableau magnétique  
ou une bannette pour les  
objets personnels.



Caissons mobiles  
polyvalents. 
Grâce à leurs divers éléments d’aménagement, les caissons mobiles  
Sedus peuvent servir d’espaces de rangement polyvalents ou de meubles  
de restauration. Parallèlement, leur hauteur permet de les intégrer  
dans l’espace comme éléments de communication ou bureaux-pupitres.  
Ils sont également disponibles avec des rideaux et un panneau arrière plus 
haut intégrant un rail fonctionnel de série pour accueillir les accessoires.



Accessoires. Le rail 
fonctionnel peut être 
équipé individuellement. 
La patère rabattable  
et la prise de courant 
latérale sont également 
pratiques.

Les caissons multiusages permettent d’intégrer 
la technique de bureau nécessaire de manière 
optimale. Le panneau arrière laisse passer l’air,  
le câblage reste discret. Des tiroirs verrouillables, 
à droite ou à gauche, permettent d’effectuer  
du rangement.

Caissons  
multiusages.



8 UH 
Hauteur 542, largeur 430, profondeur 600/800 mm

9 UH 
Avec plumier intégré,
hauteur 542, largeur 430, profondeur 600/800 mm

9 UH 
Hauteur 592, largeur 430, profondeur 600/800 mm

12 UH 
Hauteur 720, largeur 430, profondeur 600/800 mm

Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 550, profondeur 436 mm Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 600, profondeur 436 mmHauteur 1 148 (3 HC), largeur 720, profondeur 436 mm

Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 430, profondeur 436 mm Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 600, profondeur 436 mm

Caissons sur roulettes

Caissons mobiles hauts

9 UH 
Hauteur 566, largeur 1 200, profondeur 600 mm

Caissons multiusagesCaissons hauteur bureau

Aperçu de la gamme de caissons.

Rideau transversal. Au choix avec tablettes, tiroirs acier, cadres  
encastrables pour dossiers suspendus ou avec insertions catering.

Au choix avec niche ouverte ou niche fermée, 3 ou 4 tiroirs.

Rideau vertical. Au choix avec tablettes, tiroirs 
acier, cadres encastrables pour dossiers suspendus 
ou avec insertions catering.



Caissons hauts

Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 430, profondeur 800/900/1 000 mm Hauteur 1 148 (3 HC), largeur 430, 
profondeur 800/900/1 000 mm

Caisson haut plus

Caisson haut plus a hauteur de bureau Niche superposée

Poignées

94 chromé mat 120 blanc pur 236 chromé

94 chromé mat

Poignée 11

24 noir

Poignée de transport 30 

Poignée 046 Poignée 046 Poignée 046

22 graphite métallique 92 nickelé mat 232 gris aluminium

Poignée 1 Poignée 3 Poignée 10

Utilisable d’un seul côté, 
avec 1 tiroir 2 UH

Utilisable d’un seul côté, 
avec 2 tiroirs 2 UH et cadre
encastrable pour dossiers
suspendus

Utilisable d’un seul côté, 
avec 3 tiroirs 3 UH

Utilisable des deux côtés,
avec chacun deux tablettes
réglables en hauteur

Utilisable des deux côtés, 
trois tiroirs en acier

Utilisable d’un seul côtéUtilisable d’un seul côté,
avec 1 tiroir 3 UH

Utilisable d’un seul côté, 
avec 2 tiroirs 3 UH et cadre
encastrable pour dossiers
suspendus

Utilisable d’un seul côté, 
avec 2 tiroirs 2 UH
et 1 tiroir 3 UH

Hauteur 740, largeur 430, profondeur 800/900/1 000 mm Hauteur 408, largeur 430, profondeur 800/900/1 000 mm

Poignée 15

Poignée 16/17

236 chrome

233 aluminium mat

94 chromé mat

94 chromé mat

Poignée 15 Moulure de poignée caissons 30



A14 blanc

A14 blanc

11 Hêtre 

02 blanc arctique

232 gris aluminium

Coloris de rideaux

N10 Chêne 

13 gris 14 gris argenté/noir

Chant ABS aspect multicouches et bicolore

04 Ligne 02 blanc arctique

K23 orange clair

A16 gris foncé  K70 noir graphite

K26 vert

Façades design Coloris façades design

231 aluminium clair mat

E41 Frêne naturel

C17 Chêne coloris wengé

G11 Poirier naturel

F31 Cerisier naturel

B26 Hêtre naturel B21 Hêtre brun moyen

B23 Hêtre teinté noyer

H11 Érable naturel

D12 Noyer naturel

E46 Frêne gris clair

E45 Frêne noir

C11 Chêne naturel

Placage bois

E10 Frêne blanc

D11 Noyer foncé

Likewood Mélaminés

02 blanc arctiqueK74 blanc naturel

203 Érable K66 Noyer K65 Zebrano 103 Hêtre

K69 Acacia

K24 sable

A14 blanc

Mélaminés



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Développement durable jusque  
dans les moindres 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 Sedus caissons 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.

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

Durable et proche. Les 

placages en bois issu de la 

sylviculture régionale et 

durable sont non seulement 

d’une beauté fascinante 

mais permettent d’économi-

ser 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 

Sedus caissons – le rendant 

ainsi particulièrement 

durable.

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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