
grand slam & grand slam z
Rangement et séparation d’espace



De nouvelles perspectives  
dans l’aménagement des espaces.
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Lorsqu’il s’agit d’évaluer les bureaux en termes d’efficacité, c’est le plus souvent leur surface qui est prise  
en compte. Sedus grand slam & grand slam z permettent de reconsidérer ce critère essentiel, en envisageant 
les surfaces telles de véritables espaces. Se présentant à première vue comme une gamme de meubles de 
rangement universels, elle offre un avantage majeur : ses armoires et étagères modulaires – résolument 
multifonctionnelles – favorisent la création de zones destinées aux activités les plus variées. Parfaitement 
adaptées aux besoins et attentes de chacun, elles offrent une liberté infinie pour personnaliser l’espace.



Accroître l’espace.
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Les bureaux d’aujourd’hui sont le reflet d’exigences 
complexes : les entreprises les envisagent princi-
palement en termes d’optimisation et d’utilisation 
efficace des surfaces. Concepteurs et architectes 
souhaitent y créer des conditions de travail 
optimales, conjuguant à la fois communication, 
collaboration, concentration et décontraction.  

Les collaborateurs, quant à eux, veulent se sentir 
bien à leur bureau et travailler au sein d’une 
communauté. Sedus grand slam & grand slam z font 
de tous ces désirs une réalité. Venant structurer 
l’espace, leurs modules donnent vie à des bureaux 
paysagers vecteurs d’inspiration, tout en offrant 
des solutions de rangement parfaitement adaptées.



Pratique. Formant une 

véritable passerelle, le 

module intermédiaire 

affirme son caractère poly-

valent. Il permet de relier 

des zones ou des postes de 

travail les uns aux autres 

et se prête également à 

des réunions debout ou à 

des pauses café. Dans sa 

version dotée d’un double 

accès, il s’utilise des deux 

côtés. On peut ainsi y ran-

ger, d’une part, des acces-

soires de travail et, d’autre 

part, tout ce qu’il faut pour 

préparer et prendre le café.
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Des lieux de vie  
bien organisés. 
Au bureau, le travail quotidien revêt les formes et 
aspects les plus variés. Il voit alterner phases de 
concentration et d’interaction : travail formel en 
équipe et échanges informels, esprit de commu-
nauté et individualité, activité et « récréation »  
– autant de pôles qui constituent les piliers de 
la vie au bureau et qui exigent une architecture 
différenciée, offrant des postes adaptés et des 
espaces vecteurs d’efficacité. Multifonctionnels, 
les modules de rangement Sedus grand slam & 
grand slam z permettent de délimiter des zones, 
créer des postes de travail, définir des passages, 
former des espaces propices à la communication, 
des lieux de repli et autres îlots de repos. Dans 
des bureaux entièrement rangés – parfaitement 
organisés.



Tout avoir à portée  
de main.
Que l’on se trouve dans de vastes salles collec-
tives, dans un espace paysager informel ou une 
salle individuelle : le lieu même du travail reste et 
restera le bureau où tout collaborateur est amené 
à se concentrer sur certaines activités – lecture, 
réflexion, écriture – et parfois à communiquer, 
au gré de conversations téléphoniques ou de 
discussions avec ses collègues. Sedus grand slam 
& grand slam z viennent faciliter son travail au 
quotidien. Avec des rangements individuels, 
intuitifs et bien conçus, permettant d’avoir à  
portée de main tout ce dont on a besoin. En 
offrant à la fois séparation visuelle et protection 
contre le bruit – permettant de préserver la 
sphère privée des collaborateurs dans les open 
spaces et autres bureaux paysagers informels – et 
de les aider dans leur travail. Et en fournissant 
des points de rencontre stratégiques, propices à 
la communication et aux concertations rapides. 

Surface utile. Le plateau 

de la bureau vient se 

fondre dans le module de 

rangement et ainsi élargir 

le plan de travail.
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Vecteurs de tranquillité. 

Visuellement attrayants, 

agréables au toucher, inso-

norisants : les modules de 

rangement peuvent être 

dotés d’un panneau arrière 

acoustique en tissu. 

Écran de protection. Accessibles d’un seul côté, ces modules sont un allié idéal lorsque 

le collaborateur a besoin de beaucoup d’espace de rangement directement à son bureau. 

Ils viennent par ailleurs renforcer la sensation d’être bien isolés des autres postes et 

protégés du va-et-vient des collègues. 
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Des modules à haute  
valeur ajoutée. 

Optimisés. Accessibles de 

chaque côté, les modules 

permettent d’utiliser 

l’espace situé sous le 

plateau – un espace qui, 

autrement, resterait vide.

Un bureau doit concilier différents aspects techno-
logiques et autres exigences économiques, tout en 
répondant aux besoins du personnel. Parfaitement 
combinés, ces impératifs contribuent à optimiser la 
productivité des collaborateurs. C’est dans cet esprit 
que les gammes Sedus grand slam & grand slam z ont 
été développées. Leurs modules reflètent un caractère 
haut de gamme et une conception aboutie. Vecteurs 
de flexibilité, armoires, tiroirs, meubles bas, éléments 
de séparation et étagères offrent un espace important 
pour ranger documents de travail, appareils et tout ce 
dont les équipes ont besoin. Des modules judicieux et 
autres accessoires utiles sont proposés pour répondre 
aux attentes de chacun. Autant de solutions idéales, 
notamment pour les postes dédiés aux équipes et les 
« Bench » : les espaces de rangement sont en effet 
accessibles des deux côtés.



Ses atouts : esprit d’équipe  
et communication.
Qu’ils soient placés directement auprès des 
bureaux ou dans les zones partagées, utilisées 
par tous, les modules de rangement – parfaite-
ment disposés – favorisent l’interaction entre 
collègues et facilitent la communication. Les 
éléments à tiroirs peuvent servir d’assises 
d’appoint, propices aux conversations à deux. 
Visibles et repérables, les armoires à archives 
sont quant à elles de véritables points de 

convergence, vecteurs d’échange ; elles invitent 
également à des discussions informelles dans 
des postures plus décontractées. Des modules 
complémentaires bien pensés viennent étayer  
la gamme, à l’image de l’élément conçu comme 
table d’appoint qui ne prend pas de place en 
position « stand-by » et peut se positionner 
rapidement pour des meetings « ad hoc » 
improvisés.
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Intelligent. Il suffit de 

le tourner dans la bonne 

position : vecteur de com-

munication, cet élément 

répond toujours présent 

lorsqu’on a besoin de lui.

Communication et équi-

libre. Les modules grand 

slam z dotés de parois 

en plexiglas symbolisent 

l’ouverture tout en créant 

une certaine distance, 

importante pour préserver 

la sphère personnelle.



Privilégier la tranquillité. 
Ou choisir l’ouverture. 
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Sedus grand slam & grand slam z répondent parfaitement aux exigences 
de chacun pour organiser au mieux les espaces de bureaux. Leurs modules 
peuvent se décliner de différentes façons et permettent de cloisonner entiè-
rement certains espaces, de faciliter le contact visuel ou d’apporter ouverture 
et limpidité au bureau – en installant des étagères transparentes ou des 
armoires volumineuses. En fonction des attentes et autres exigences. Syno-
nymes de bien-être, des jardinières viennent apporter une touche de verdure 
et ainsi « vivifier » les postes de travail, en créant une atmosphère agréable. 



L’énergie et le dynamisme – 
dans le calme.
Au bureau, le bien-être des collaborateurs dépend 
nettement du bruit environnant. La réduction 
des nuisances sonores représente un véritable 
défi acoustique, notamment dans l’agencement 
des open spaces. Pourvus de larges façades et 
de panneaux arrière insonorisants, les modules 
grand slam & grand slam z contribuent à créer une 
atmosphère empreinte de calme et de tranquillité. 
Forte de ses compétences en matière d’acous-
tique, domaine hautement complexe, Sedus met 
tout son savoir-faire au service des concepteurs. 

Spécialement développé pour le logiciel pCon.
planner, un « plug-in acoustique » leur permet 
ainsi de mieux appréhender l’espace en intégrant 
tous les facteurs importants tels que la forme et 
les dimensions de la salle, le type de matières et 
matériaux utilisés, le positionnement du mobilier 
– tout en détaillant les différents produits à haute 
efficacité acoustique proposés par Sedus. L’ana-
lyse des différents éléments permet – en fonction 
des options retenues – d’optimiser l’acoustique 
des espaces de travail.
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Armoire à porte coulissante avec 
façade acoustique. Cette dernière 
présente des fentes qui garantissent 
une absorption efficace des bruits.

Rideau latéral microperforé. 
L’armoire à rideau latéral, pourvue 
d’un rideau acoustique perforé, fait 
fonction d’absorbeur phonique à 
large bande (voir photo grand for-
mat présentée en haut à gauche).

Armoire à portes battantes avec 
façade acoustique. Ici aussi, les 
fentes de la façade possèdent les 
mêmes propriétés insonorisantes 
(voir photo grand format présentée 
en haut à droite).

Panneau arrière en tissu. L’ensemble 
des armoires peut être équipé d’une 
paroi arrière acoustique présentant 
un revêtement textile. Un cadre en 
aluminium vient envelopper la mousse 
absorbante de 18 mm d’épaisseur, 
habillée d’un panneau dur perforé 
recouvert de tissu.



Une efficacité…  
de toute beauté.

Les systèmes de rangement diffèrent selon les 
espaces de travail et les exigences qu’ils im-
posent. Si les bureaux de direction et les espaces 
publics doivent être à l’image de l’entreprise, et 
ainsi refléter son identité, les open spaces sont 
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souvent synonymes d’efficacité et d’optimisation 
des espaces, agencées pour être fonctionnelles 
et faciliter le travail des collaborateurs. Dans un 
style approprié – avec un mobilier symbole de 
valeur et de qualité. Répondant à ces impératifs, 

Sedus grand slam & grand slam z offrent des solu-
tions adaptées, quel que soit l’espace. Présen-
tant une tarification différenciée, du fait du 
vaste choix de modèles et de finitions proposés, 
ces solutions s’avèrent financièrement attractives.



Sa diversité est exceptionnelle : modules de 
rayonnage, armoires, éléments à tiroirs et meubles 
bas, présentant un intérieur modulable – dans 
différentes dimensions. Plusieurs modèles de 
rayonnages et façades sont proposés, ainsi que des 
modules juxtaposables et des éléments pratiques. 
Casiers verrouillables, porte-manteaux et jardinières 
viennent parfaire la gamme.

Source 
d’inspiration
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Ingénieux. Les côtés de l’armoire peuvent également ac-

cueillir des éléments modulables fonctionnels tels que des 

tablettes variables, positionnées à différentes hauteurs. 

Stables. Des vérins de 

réglage permettent de 

compenser les irrégula-

rités du sol. Protégeant 

les bords inférieurs, les 

socles viennent parfai-

tement f inaliser le bas 

des meubles. Quant aux 

piétements traîneaux, 

ils confèrent une touche 

d’élégance et de légèreté 

aux différents modules. 

Pratique. Une rainure continue permet d’ouvrir aisément 

les armoires à portes coulissantes.

Armoire basse pourvue  
de vérins de réglage 

Armoire basse munie  
d’un socle

Armoire basse équipée  
d’un piétement traîneau



Pour concevoir et créer, à l’infini.

Variés, à souhait.  

Les éléments à tiroirs sont 

proposés sur socle, avec 

vérins de réglage ou 

piétement traîneau et 

pourvus – en option –  

d’un coussin servant  

de d’assise d’appoint.

Maîtrise de l’espace. Des 

armoires de différentes 

dimensions, utilisables 

seules ou associées à un 

aménagement toute 

hauteur.

Individuelles. Tout  

droit venues des salons, 

compactes et polyvalentes, 

les armoires basses ont 

intégré les bureaux 

auxquels elles confèrent 

une dimension esthétique. 

Elles sont disponibles en 

trois hauteurs.

Caractéristiques. Les 

rayonnages et les 

panneaux latéraux des 

éléments de séparation 

peuvent se décliner dans 

différentes épaisseurs.
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Pour concevoir et créer, à l’infini.

Sûres. Les armoires à 

casiers verrouillables, 

proposées avec plusieurs 

systèmes de fermeture, sont 

disponibles en différentes 

hauteurs, adaptées aux 

objets de valeur ou aux 

bagages à main, utilisés  

lors des déplacements 

professionnels.

Passerelle. Vecteur de 

lumière, cet élément 

pourvu d’une traverse 

repose-pieds présente des 

compartiments ouverts, à 

une hauteur confortable. 

Doté d’une séparation 

visuelle partielle, il est 

disponible en quatre 

largeurs.

Personnalisées. Placées  

à proximité directe du 

bureau, les armoires, 

accessibles d’un ou des 

deux côtés, ouvrent de 

nombreuses possibilités  

en termes de zonage.

Ajustées. Les armoires à 

portes coulissantes, 

proposées en 3HC ou 4HC  

et accessibles d’un ou des 

deux côtés, sont proposées 

dans différents modèles.



Liberté d’agencement illimitée.
Sedus grand slam & grand slam z offrent aux concepteurs d’innombrables possibilités et une grande autonomie pour affirmer 
l’identité et les valeurs de l’entreprise. La vaste palette de matières et matériaux, de décors et de coloris en fait une gamme 
unique dans le secteur du mobilier de bureaux. Purisme et élégance, couleurs et originalité, caractère et représentation, confort 
et rayonnement – autant de façons de décliner l’agencement en élargissant le champ des possibles. Avec une constante : la qualité 
Sedus. Cette liberté créatrice n’est pas qu’une question de style. Elle s’envisage également en termes de rentabilité : offrir aux 
collaborateurs un environnement de travail de haute qualité – personnalisé – permet en effet de gagner en productivité.

G11 poirier naturel B26 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 likewood chêne

Likewood mélaminé

K70 noir graphiteA16 gris foncé 

K66 noyer K65 zebrano  K72 olivier  103 hêtre

K71 ébène  

02 blanc arctiqueK74 edelweiss

203 érable

232 gris aluminiumA14 blanc

Mélaminés

P14 blanc pur

Façades en verre

P13 gris aluminium

K69 acacia

K23 orange clair K25 turquoise K24 sable 

Façades mélaminées

K26 vert
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Optimiser le rangement – 
pour mieux gagner du temps. 
L’amour de la perfection et le sens du détail, deux vecteurs que Sedus a su 
parfaitement conjuguer pour aménager au mieux les espaces de bureaux. 
L’intérieur des modules de rangement permet de parfaire l’organisation. 
Des poignées aux accessoires, tout est conçu pour faciliter l’utilisation du 
mobilier, à portée de main – et ainsi améliorer l’efficacité au travail.
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Présentoirs. Serrure intégrée avec clé pliable 

ou en option, sans serrure.

Boutons. Serrure intégrée avec clé pliable ou 

en option, sans serrure.

Poignées. Proposées au choix en différentes 

finitions, avec ou sans serrure.

Charnière « amortissante ». Avec un angle 

d’ouverture de 110 degrés.

Charnière grand angle. Présentant une ouverture  

de 210 degrés et une fonctionnalité optimale.

Socle pourvu de patins d’ajustage.  

Faciles à régler.

Taquets métalliques. Très stables, ils permettent 

de fixer les rayonnages en toute sécurité.

Porte-manteaux coulissant. Une solution 

pratique et peu encombrante.

Tiroirs modulables. Avec différents compar-

timents, bacs de rangement et porte-fiches.

Tablette extractible. Offre une surface 

d’appoint supplémentaire.

Rayonnage en acier. Avec dossiers suspendus 

sous le rayonnage.

Tiroir verrouillable. Pour ranger les objets 

de valeur et autres effets personnels.



Chics. Pour ranger 

manteau, parapluie & co  

ou encore un sac de sport 

pour la fin de journée : les 

armoires-penderies dotées 

de tringles à vêtements et 

de tablettes intégrées. 

Utiles. Grâce au panneau latéral fonctionnel, 

les côtés de l’armoire peuvent accueillir un 

porte-manteau.

Pratiques. Différents éléments fonctionnels 

et autres tablettes intégrées sur les côtés de 

l’armoire offrent de nombreuses possibilités – 

pour des utilisations diverses et variées.

Un bureau... accueillant.
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Bien fermés. Les casiers verrouillables peuvent être équipés de serrures simples, à combinaison ou électroniques 

systèmes RFID, plus pratiques. Une fente destinée à recevoir le courrier est par ailleurs proposée en option.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus grand slam & grand slam z :
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Développement durable jusque 
dans les moindres détails.

Développement durable  

et proximité. Les placages 

en bois véritable, issu  

d’une sylviculture régionale 

et durable, ne sont pas 

seulement esthétiques –  

ils permettent également 

de réduire les distances 

parcourues lors du 

transport.

Technique innovante.  

Des bords aux finitions 

lisses et sans joints, de  

la plus haute qualité, 

allient harmonieusement 

résistance, beauté et 

respect de l’environnement.

Conçus pour durer. Des 

matériaux haut de gamme 

tels que la mélamine font de 

grand slam & grand slam z un 

mobilier particulièrement 

durable, à l’épreuve du 

temps.

Gestion durable et qualité « made in Germany » font partie des principes 
essentiels de Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes qui transparaissent, 
en premier lieu, dans une conception produit axée sur le recyclage : soumis  
à des tests écologiques, l’ensemble des matériaux utilisés résulte d’une 
fabrication économe en énergie, préservant les ressources. La gamme  
grand slam & grand slam z est certifiée PEFC. Seuls des bois rigoureusement 
sélectionnés, à l’image du hêtre, du frêne et du chêne, issus d’une sylvicul-
ture durable, sont utilisés pour les corps de meuble et les placages. Autre 
principe qui fait figure d’évidence chez Sedus : le fait de miser sur des 
méthodes ultramodernes, à la fois respectueuses de l’environnement et 
écoénergétiques, pour produire les composants en acier et en aluminium.

Comme tous les produits Sedus, les meubles de la gamme grand slam & grand 
slam z font eux aussi l’objet de contrôles qualité rigoureux, permettant de 
tester leur fonctionnalité, les matériaux et leur esthétique. Destinés à être 
utilisés pendant longtemps, ces meubles reflètent une approche durable 
réelle, bénéfique et préférable à tout recyclage. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 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 la protection de 

l’environnement et à la lutte 

contre la corruption.
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