
get together

Bureaux et tables multifonctions  
– individuels et pour les équipes
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Travailler… ensemble.
sur l’avenir.
Solutions intelligentes pour révolutionner le travail.
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Plus mobile, plus flexible, plus communicative :

notre façon de travailler change de plus en plus, portés notamment par notre société, en pleine 
mutation. De nouvelles techniques et technologies, doublées de structures sociales plus ouvertes,  
viennent influencer la manière que nous avons d’interagir – et donc de travailler ensemble.

Le bench working, terme désignant le travail à plusieurs autour d’un grand bureau, reflète ces  
évolutions. Qu’il soit utilisé ponctuellement ( hot desking ), qu’il serve à la réalisation de projets en  
équipe ( smart working ) ou comme poste de travail permanent affecté à plusieurs collaborateurs :  
Sedus get together offre une solution bench multifonction – répondant à toutes les exigences  
professionnelles du monde moderne.
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Objectif « concentration ».
Postes individuels flexibles, comme solutions de repli.
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Les nouvelles formes de travail viennent modifier les espaces de bureaux.

Souvent planifiés et conçus en termes d’ouverture, ces espaces suscitent toutefois un besoin  
croissant : celui de voir aménagés des lieux de repli, propices à la concentration. Une solution est  
mise en avant : des postes individuels « multifonctionnels » – pouvant être utilisés de façon  
provisoire, par différents collaborateurs. 

Les tables individuelles get together sont de véritables bureaux, spécialement conçus à cet effet.  
Offrant la même souplesse et le même degré de flexibilité que les solutions bench get together,  
elles peuvent se configurer en intégrant différents accessoires. Elles se distinguent également par  
leur design raffiné, tout en confort, à l’image du modèle doté de pieds en bois.
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Zones de travail  
dotées de postes fixes. 

Postes collectifs à  
encombrement réduit.

Bureaux individuels  
favorisant la concentration.

Configuration éprouvée.
Cet exemple présente get together  
dans une utilisation classique :  
P 1600 mm × L 3200 mm.

Un système aussi flexible
que l’est votre équipe.
Simple à configurer – rapide à monter, démonter et modifier.

Efficacité.
Utilisation dans des espaces  
de travail optimisés en termes de  
surfaces : P 1400 mm × L 4800 mm.

Concentration.
S’utilise comme bureau individuel  
propice à la concentration ; peut  
également accueillir plusieurs postes  
dédiés : P 800 mm × L 1600 mm.
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Projets et autres séances  
provisoires – dans la zone centrale

Salles et espaces  
dédiés aux réunions.

Flexible.
Usage polyvalent de postes à faible encombrement ;  
dans cet exemple : profondeur de 1600 mm et largeur  
de 2400 mm.

Efficacité.
Utilisation dans des espaces  
de travail optimisés en termes de  
surfaces : P 1400 mm × L 4800 mm.

Inclusif.
S’utilise comme table de réunion, avec plateau d’un  
seul tenant ; à titre d’exemple, dans cette configuration :  
profondeur de 1400 mm et largeur de 4000 mm.

get together place flexibilité et souplesse au premier plan.

Au vu, notamment, des nombreuses configurations possibles ; mais pas seulement.  
En cas de déménagements ou de réagencements, son système – intelligemment conçu  
à partir d’un faible nombre d’éléments – garantit un remontage rapide, dans les  
meilleures conditions. Ce gain de productivité qu’offre get together ne se ressent  
donc pas uniquement dans le travail ; on le constate également dès le montage  
ou lors de changements dans l’agencement.

Différentes configurations
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Difficile d’imaginer un  
smart working plus intelligent.
Configurez get together selon vos préférences.

Suivant les exigences, la surface disponible ou l’investissement engagé, get together permet de concevoir  
et de mettre en oeuvre des solutions personnalisées, offrant des postes de travail dédiés aux groupes  
ou aux équipes – optimisés en termes de productivité, dans une ambiance privilégiée. Décliné en quatre  
versions, proposé à des prix attractifs, ce bureau est assorti d’une gamme d’accessoires optionnels  
pratiques. Il peut être par ailleurs doté de câbles réseaux et d’alimentation électrique pour faciliter les  
tâches des collaborateurs. Avec get together, Sedus apporte une réponse judicieuse à toutes les  
exigences d’aujourd’hui – pour mieux travailler ensemble, intelligemment.

Lumineuse.
La lampe de bureau « Ninety »  
se décale et s’oriente en un tour  
de main.

Visuellement attrayant.
Le piétement en A est  
également proposé dans deux  
versions, déclinées en bois  
massif. Celles-ci confèrent à  
get together un caractère  
affirmé, tout en confort et en  
convivialité. Au choix :  
bois massif « naturel » ou  
« teinté couleur chêne ».

Perspective.
Le modèle à 4 pieds allie  
style, design et intemporalité 
– dans des formes épurées. 
Hauteur : 740 mm.

Polyvalent.
Le plateau est proposé dans  
deux versions : en une ou  
deux parties. Les plateaux en  
deux parties offrent davantage  
de possibilités pour  
personnaliser l’électrification.

Utile.
Le rail multifonctions permet  
d’installer toutes sortes  
d’accessoires et ce, sans outils.  
Il est ainsi possible d’utiliser  
le bureau ou la table de façon  
optimale, sur toute sa longueur.

Légèreté.
Le piétement en A, conçu  
en aluminium coulé sous  
pression, souligne l’élégance  
et la singularité – de façon  
toute particulière. Réglable en  
hauteur par vérin mécanique  
( de 720 mm à 760 mm ).
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Difficile d’imaginer un  
smart working plus intelligent.
Configurez get together selon vos préférences.

Suivant les exigences, la surface disponible ou l’investissement engagé, get together permet de concevoir  
et de mettre en oeuvre des solutions personnalisées, offrant des postes de travail dédiés aux groupes  
ou aux équipes – optimisés en termes de productivité, dans une ambiance privilégiée. Décliné en quatre  
versions, proposé à des prix attractifs, ce bureau est assorti d’une gamme d’accessoires optionnels  
pratiques. Il peut être par ailleurs doté de câbles réseaux et d’alimentation électrique pour faciliter les  
tâches des collaborateurs. Avec get together, Sedus apporte une réponse judicieuse à toutes les  
exigences d’aujourd’hui – pour mieux travailler ensemble, intelligemment.

Écrans multifonctions. 

Espace individuel.
Le porte-magazine offre une  
séparation visuelle latérale et  
permet de ranger revues  
et autres effets personnels.

Tranquillité.
Qu’ils soient en forme de voile ou de coquillage :  
les écrans mobiles et ajustables, pourvus d’un  
revêtement tissu, offrent une séparation visuelle  
– sans entraver la communication.

Multifonctions.
La niche se fixe aisément sur la  
face avant. Elle sert à la fois de  
séparation visuelle et d’espace de  
rangement. Sa ressemblance  
avec un comptoir en fait également  
un point de rencontre privilégié.

Pratique.
L’Organizer permet d’avoir  
classeurs ou effets personnels  
toujours à portée de main.  
La personne en vis-à-vis en profite  
également, la face arrière servant  
de tableau magnétique.

Ingénieuse.
Fixée au plateau, la smart box  
permet de déposer fiches et  
papiers et de ranger accessoires  
et autres effets. Dans sa version  
« power », elle est pourvue de deux  
prises de courant.

Impeccable.
La goulotte d’électrification offre suffisamment de  
place pour grouper les câbles et optimiser leur passage  
– pour une table ordonnée et dégagée, y compris sous  
le plateau. Proposés en option, une borne électrique et  
des caches câbles permettent de passer les câbles  
à la verticale, en toute flexibilité.

Pour plus de confort encore.
Les top access, installées sur toute la  
largeur du bureau, offrent un accès  
optimal à la goulotte, dans son intégralité.

Confort d’utilisation.
Placés à l’extrémité du plateau,  
les passe-câbles – généreusement  
dimensionnés – permettent  
d’accéder partiellement à la goulotte.

Détails et accessoires

Bois Aluminium poudre époxy

Finitions pour les pieds

Organizer et smart box 

4 pieds Piétement en A 
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Esthetique.
Tant visuellement qu’au toucher, le chêne mélaminé likewood 
présente les caractéristiques d’un placage – tout en offrant 
les atouts propres au mélaminé, en termes de résistance et 
de tenue à la lumière.

Un bureau de… caractère.
Matières et coloris pour personnaliser l’agencement. 

Architecture line 

Wood selection 

Likewood 

K80 frêne clair

K84 noyer naturel

K81 chêne clair

N10 chêne naturel

K82 chêne naturel

N11 chêne blanchi

K83 chêne cognac

Mélaminées 

K74 blanc naturel 02 / K58 blanc arctique 232 aluminium blanc

K77 gris clair K79 gris pierreA14 / K14 / T14 blanc pur K70 noir graphite

K78 gris « galet »
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C11 naturel C17 couleur wengé

Chêne 

B26 naturel

Hêtre 

U10 naturel

Orme 

H12 naturel

Cœur d’érable 

C19 clair C20 foncé

Chêne « poutre » 

D14 tranquille D15 sauvage D16 rustique D11 foncé

Noyer 

Q10 naturel

Hickory 

E41 naturel E10 blanc E45 noir

Frêne 

Placages 

H11 naturel

Érable 

Le bois est un produit naturel.
Chaque tronc d’arbre – et donc chaque planche ou placage – présente ses propres caractéristiques, aussi bien en termes  
de couleur que de structure. Ces différences naturelles, induisant inévitablement une certaine marge de tolérance, ne pourront  
faire l’objet d’aucune réclamation ; tout échange est par ailleurs exclu. La teinte du bois se modifie lorsqu’il est exposé au  
soleil – point qu’il convient de prendre en compte en cas de commande successive ou de réassort.

Finitions
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Practicité et personnalisation.
La grande variété d’accessoires get together permet de 
modifier aisément l’équipement et l’agencement de chacun 
des postes – en un tour de main.

Écrans de séparation, organisation :
tous les postes de travail sont agencés pour optimiser  
le bien-être – avec à la clé une plus grande motivation.

Le « sur mesure » – pour mieux  
répondre à vos besoins.
Accessoires pratiques et dimensions.

La réussite – au premier plan : telle est l’essence de get together qui transparaît avant même  
la première utilisation. Dès la phase de conception, l’accent a été mis sur la facilité et l’aisance  
– que ce soit au niveau du montage ou du démontage de get together, ou encore des  
modifications à apporter par la suite.  
 
En cas de déménagement ou de réaménagement, un système de traverses intelligemment  
conçu – garantit un remontage rapide, dans les meilleures conditions. Ce gain de productivité  
qu’offre get together ne se ressent donc pas uniquement dans le travail. 

Simplicité et efficacité. 
Constatez-le par vous-même  
en regardant notre vidéo : 
https://youtu.be/uOTcKYXb6uQ
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Smart box easy Smart box power Organizer Borne électrique Screen Magazin Écran « voile » Écran « coquillage »

Boxes & Écrans 

Dimensions et accessoires

Plateaux en une partie 

Pont fonctionnel

Corbeille de  
rangement DIN A4,  

en longueur

Cloisonnette de séparation 
visuelle en plexiglas

Corbeille de  
rangement DIN A4,  

en largeur

Tableau magnétique

Porte-crayons,  
en largeur

Porte CD

Support bloc-notes 
format 90 × 90 mm

Range stylos

Cadre photo

Support  
de câbles

Porte-tasse

Soliflore

Plateaux en deux parties 

Poste en extrémité 

Accessoires 

Extensions : plateau Retour 
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L’excellence même – pour l’Homme  
et pour l’environnement.
Tout au long de son histoire, plus de 140 ans durant, Sedus a fait du développement durable  
une priorité – même si ce terme n’existait pas encore à l’époque. Dès le départ, l’entreprise s’est  
montrée particulièrement responsable, tant dans sa gestion respectueuse des ressources  
qu’envers ses employés, auxquels elle a toujours témoigné son estime. Cette approche durable  
e reflète également dans les produits haut de gamme que nous ne cessons de développer et  
qui génèrent des avantages. Des produits sources de plaisir et de satisfaction, destinés à aider  
les individus au quotidien. De nombreux sièges et bureaux sont utilisés depuis des décennies  
chez nos clients – ce qui représente, à nos yeux, la plus belle forme de durabilité qu’il soit.

Ces valeurs transparaissent également dans get together. Dès sa conception, l’accent  
a été mis aussi bien sur l’utilité du produit que sur son bilan écologique. Un bilan qui  
s’avère excellent. En raison, notamment, des bois et autres placages utilisés, issus de  
forêts exploitées de façon durable, situées à proximité immédiate du lieu de production.  
Citons par ailleurs le caractère innovant de certains procédés, à l’image du placage  
laser des chants, sans joints, permettant de réduire au minimum les rebuts. Exceptionnel  
de par sa qualité, get together se distingue donc aussi par son empreinte – source de  
grande satisfaction.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : www.sedus.com

Certificats de l’entreprise
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sedus.com

« get together
allie diversité et polyvalence dans une gamme de bureaux individuels  
et de benchs dédiés aux équipes. Fort d’un design séduisant,  
conçu dans des matériaux variés, ce mobilier se distingue par son  
élégance, tout en confort, qui lui permet de se fondre à merveille  
dans les espaces de travail modernes. »




