Sièges de travail et sièges visiteurs

crossline prime & crossline

Une nouvelle dimension :
Sedus crossline prime.
Le confort d’assise de ce fauteuil de direction est hors pair : l’assise et
le dossier suivent en parfaite synchronisation tous les mouvements du
corps dans une cinétique harmonieuse et unique. Le soutien du corps
reste optimal à tout moment, sans que la technique prenne le dessus.
Lorsque l’on a goûté à ce confort exceptionnel, il est impossible de s’en
passer. Et quand la fonctionnalité au plus haut niveau fait preuve de tant
d’élégance, on a déjà atteint une nouvelle dimension : Sedus crossline prime.
Design : Markus Dörner
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Une vraie force
de caractère.
L’élément de base des sièges Sedus crossline
prime est le mécanisme breveté Similar-Plus, un
système qui perfectionne l’assise dynamique et
favorise le travail décontracté. Ce système est
soutenu par la structure portante du dossier,
dont la finition en aluminium poli en fait un
élément esthétique marquant. Les accoudoirs en
aluminium chromé avec manchettes cuir allient
élégance et fonctionnalité. Les lignes originales
et la qualité des matériaux garantissent un
maintien optimal et confèrent au fauteuil fiabilité
et dynamisme.
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Confort et
élégance.
La salle de réunion est le point de rencontre
emblématique de toute entreprise. Les sièges
de conférence crossline prime garantissent un
maintien optimal grâce à leur dossier flexible
qui permet de rester assis, même longtemps,
dans une position agréable.
Le cadre en aluminium poli, les détails des
finitions lui confèrent personnalité et élégance.
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L’alliance réussie entre
fonctionnalité et esthétique :
Sedus crossline.

Ce siège de bureau hors du commun est né
de la coopération intensive de chercheurs,
d’ingénieurs et de designers désireux de
créer un nouveau système d’assise dont les
mouvements soient parfaitement synchronisés
à ceux du corps. Une ambition qui a pu être
réalisée avec le mécanisme breveté Similar-Plus
et grâce à une conception innovante du dossier.
La fonctionnalité exceptionnelle souligne
également l’originalité du design de ce siège,
reconnaissable à la structure portante en forme
de croix du dossier, à laquelle les modèles Sedus
crossline doivent leur nom.
Design : Markus Dörner
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La motivation par l’estime.

Des idées et des hommes, tel est le capital
productif qui détermine le succès d’une entreprise. C’est pourquoi une ergonomie d’assise
parfaite n’est pas un luxe, mais une condition
essentielle pour garantir un travail efficace.
La gamme premium de sièges de bureau Sedus

crossline crée cette condition dans une toute
nouvelle dimension en témoignant aux collaborateurs de l’estime qui leur est due au regard
de leur engagement pour l’entreprise. Dans la
logique du concept Sedus Place 2.5, la culture
du bien-être source de productivité.
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Être bien assis,
tout simplement.
Grâce au mécanisme Similar-Plus, associé à la
fonction de réglage de l’angle d’ouverture, le
dossier reste en contact permanent avec le dos
et assure son maintien optimal, sans contrainte.

Coussin d’appui-tête.
Amovible, en cuir
noir, en option pour
fauteuils de travail
à haut dossier.

Appui-lordose.
Réglable en hauteur
pour une adaptation
individuelle aux vertèbres lombaires.

Confort d’assise optimal. Tous les éléments de
réglage et de commande sont bien visibles et à
portée de main pour un réglage simple et rapide.
Des symboles clairs permettent un emploi intuitif.
L’angle d’ouverture préréglable peut être ajusté
de manière optimale en fonction de l’activité.
Ainsi, la liberté de mouvement nécessaire pour
travailler de manière concentrée à l’écran est
inférieure à celle requise pour se détendre en
téléphonant, lisant ou réfléchissant.

Accoudoirs multifonctions.
Réglables en trois dimensions
pour éviter les contractures
musculaires au niveau des
épaules et des bras.

Adaptation de
l’assise. L’assise généreuse est capitonnée,
la profondeur d’assise
est réglable pour un
confort adapté à la
taille de l’utilisateur.

Hauteur d’assise.
S’adapte facilement
par levier à la taille de
l’utilisateur.

Force de rappel du
dossier. Réglage
individuel rapide, en
fonction du poids de
l’utilisateur.

Angle d’ouverture.
Préréglage en
4 positions.

Inclinaison d’assise.
Réglable sur plusieurs
angles.
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Favoriser une
position de travail
optimale.
Pour garder une bonne forme mentale, les
travailleurs intellectuels ont également besoin
d’activité physique. L’assise dynamique stimule
l’appareil circulatoire tout en soulageant les
disques intervertébraux et la musculature au
niveau de la nuque et du dos. Grâce à une
technique parfaite, Sedus crossline garantit une
cinétique parfaitement équilibrée et favorise le
travail dans différentes positions d’assise.

Agréable. Avec l’assise
dynamique, la régularité des mouvements
du mécanisme SimilarPlus empêche l’effet
« tire-chemise » gênant.

Maintien flexible. Le dossier avec structure
portante et capitonnage souple et dynamique
maintient le dos à chaque mouvement.
La crête iliaque est parfaitement soutenue,
quelle que soit la position de travail.

Mécanisme Sedo-Lift. Ce réglage en hauteur
de l’assise, breveté dans le monde entier, procure
une grande souplesse lorsque l’on s’assied, même
en position basse. Le mécanisme s’enclenche dans
les nombreuses rainures se trouvant dans le tube
principal. La cartouche à gaz n’est pas sollicitée,
ce qui augmente sa longévité. Garanti 30 ans
conformément aux conditions de garantie Sedus.
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Des individualistes qui ont l’esprit d’équipe.
Dans des espaces de travail de plus en plus interconnectés, les professionnels du savoir d’aujourd’hui restent de moins en moins souvent assis
seuls à leur bureau. Heureusement, rien ne les

oblige à renoncer à une esthétique incomparable
et un confort unique. Grâce à une gamme étendue
de sièges visiteurs et de fauteuils de conférence
adaptés et polyvalents : Sedus crossline.
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Une assise dynamique adaptée à
chaque culture d’entreprise.
Fini la grisaille des bureaux d’antan ! Aujourd’hui, les espaces de travail sont
le reflet créatif de la culture d’entreprise. C’est pourquoi la réussite du design
d’un siège de bureau réside dans des formes expressives qui s’intègrent
harmonieusement à tout environnement. La gamme Sedus crossline offre en
outre de nombreuses combinaisons de matériaux et de coloris qui répondent
à presque toutes les attentes en termes d’aménagement. Tous les modèles
Sedus crossline et crossline prime sont disponibles dans des revêtements tissu
et cuir de haute qualité.

Un vaste choix.
12 coloris cuir et
140 coloris tissu
permettent une
liberté d’aménagement pratiquement
illimitée.

Creamy Comfort. Style décoratif associant les bois chauds aux couleurs
naturelles et permettant d’apporter une touche personnalisée à l’espace
de travail grâce à l’intéressant mélange de matériaux.

Scandinavian Ease. Matériaux naturels, couleurs claires et formes sobres
modernes confèrent à l’atmosphère légèreté et fraîcheur.

Fresh Asia. Des formes dépouillées, des matériaux légers et des couleurs
succinctes soulignent l’harmonie de l’espace.

18/19

crossline

crossline prime
680 - 1150
410
400 - 450

680

400 - 520

220 - 310

840

490

La gamme
Sedus
crossline.
680 - 1020
410
400 - 450

680

400 - 520

220 - 310

490

600

Fauteuils de travail à haut dossier

Fauteuils de travail à dossier moyen
550

550

430
400 - 490

215

470

430

490

540

610

490

470
430

220

Fauteuils de travail de conférence, au choix sur patins ou roulettes

430

605

590

490

430

240

435

430

Piètement luge, empilable en option

Modèle quatre pieds avec ou sans accoudoirs, empilable

910

1020

850

1380

Pour télécharger des
informations détaillées
et des supports d’implantation, consulter
le site www.sedus.fr

Fauteuil de Fauteuil de Fauteuil de
travail de
travail
travail
conférence
crossline
crossline prime

Modèle
4 pieds

Piètement
luge

Structures
Structure acier époxy noir				
Structure acier époxy aluminium clair				
Structure acier chromé				

L
l
l

L
l
l

Teinte des coques/parties polypropylène
Noir
Blanc

L
l

L
l

Mécanismes
Similar-Plus
Similar-Plus avec réglage d’inclinaison de l’assise (4 degrés)

L
l

L
l

Technique du dossier
L
Angle d’ouverture préréglable (0, 11, 22, 32 degrés)
L
Appui-lordose réglable en hauteur (60 mm)
L
L
L
Force de rappel du dossier réglable
L
Dossier à ressorts			

L

Réglage en hauteur de l’assise
L
Mécanisme Sedo-Lift
L
Cartouche à gaz
l
l
Amortisseur d’assise central (non réglable en hauteur)			
Cartouche à gaz avec ressort amortisseur mécanique			
Retour automatique (hauteur d’assise non réglable)			

L
l
l

Piètements
Piètement aluminium époxy noir
Piètement aluminium époxy aluminium clair
Piètement aluminium époxy blanc
Piètement aluminium poli

L
l
l
l*

L

L

L
l
l
l

L
l

L
l

Accoudoirs
Sans accoudoir
l
l
Accoudoirs réglables en 3D avec manchettes Softtouch
L
Accoudoirs réglables en 3D avec manchettes gel
l
Accoudoirs réglables en 3D avec manchettes cuir
l
Accoudoirs aluminium avec manchettes polyamide			
L
Accoudoirs aluminium avec manchettes cuir
L		 l
Accoudoirs acier avec manchettes polyamide				
L
Accoudoirs acier avec manchettes cuir					
Options
Appui-tête intégré au dossier
l
l
l
Coussin d’appui-tête en cuir noir
l
Revêtement différent pour le capitonnage du dossier
l
l
l
l
l
Assise coulissante (50 mm)
Roulettes dures pour sol mou
L
L
l
l
Roulettes molles pour sol dur
l
l
L
Patins polypropylène			
l
Patins feutre			
Empilable (jusqu’à 5 modèles)				
* Équipement standard pour crossline prime

L
l*

l

l

L
l
L

l
l
l

l  en option L standard
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SED-2009
GECA 28-2006 –
Furniture and Fittings

Un atout pour les entreprises, le personnel et
l’environnement.
Sedus s’engage à toujours faire du travail au bureau une expérience
bénéfique. Pour le bien de l’entreprise et du personnel. Cette mission est
ancrée dans nos principes et tient compte de tous les aspects importants
pour le travail au bureau.
Le concept Place 2.5 symbolise la nouvelle culture du bien-être source de
productivité basée sur la perfection en termes d’ergonomie, de fonctionnalité et de conditions de travail. Une approche qui tient également compte du
design, de l’éclairage, de l’acoustique, du climat et de l’air ambiants, etc.
Ceci permet de réaliser des espaces de travail où il fait bon vivre et qui
rendent le travail plus agréable et donc plus efficace.
L’approche Sedus est globale et axée sur la clientèle : pour travailler de
manière efficace, les entreprises d’aujourd’hui n’ont plus besoin de
meubles de bureau individuels, mais de solutions complètes adaptées ainsi
que d’environnements de travail durables en conformité avec leur culture
d’entreprise. Sedus fournit non seulement une gamme complète de
produits flexibles, mais aussi des services de conseil et d’aménagement.
Depuis plus de 50 ans, la qualité et la durabilité constituent les piliers
du succès de la société Sedus. Outre un mode de travail respectueux des
ressources, une conception des produits orientée sur le recyclage, des
matériaux soumis à des tests écologiques et une fabrication économe en
énergie, nous sommes persuadés que rien n’est meilleur pour l’environnement que la qualité pérenne de nos produits.
Pour en savoir plus : www.sedus.fr

Entreprise :

Sedus opère dans le monde

crossline prime & crossline :

– AGR

– DIN EN ISO 9001

entier selon les principes

– 5 ans de garantie Sedus

–	Good Environmental

– DIN EN ISO 14001

du Pacte mondial des

– Label Toxproof

–	Gestion environnemen-

Nations Unies relatif aux

– Sécurité vérifiée

droits de l’homme, aux

– Ergonomie testée

normes du travail, à

– Quality Office

tale certifiée EMAS III

Choice Australia
– Greenguard

l’environnement et à la
lutte contre la corruption.
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