open mind & open up

Espace, transparence et clarté d’un design qui tend à l’essentiel. open mind assure une liberté de mouvement des plus innovantes.
Doté d’un cadre de dossier minimaliste et d’une résille polyester hautement flexible déclinée en différents coloris, open mind
garantit une position optimale et une parfaite ergonomie. – Place 2.5
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Entre ergonomie et ligne parfaite, open mind ne fait aucun compromis. Le cadre du dossier fabriqué d’une seule pièce est unique en
son genre. Le grand angle d’ouverture du dossier et le mécanisme Similar permettent de travailler de manière détendue et
assure une liberté de mouvement absolue. Le mécanisme breveté Sedo-Lift permet d’accompagner parfaitement l’assise de tous
les collaborateurs, même lorsque le siège est en position basse.

Appui-nuque. L’appui-nuque fonctionnel
peut se régler individuellement pour adapter le
siège à toutes les tailles
et à toutes les positions
de travail.
Appui-lordose. Réglable
en hauteur sur 100 mm,
l’appui-lordose disponible en option permet
de soulager les lombaires, pour un travail
décontracté et efficace.
Résille polyester. Blanc,
bleu, vert, orange, gris
moyen ou noir, open mind
apporte de la couleur au
bureau et garantit flexibilité, transparence et
diversité.
Accoudoirs 3 D.
Modulables dans toutes
les directions pour un
confort parfait, ils sont
disponibles au choix avec
manchettes polyamide,
cuir, gel ou Softtouch.
Assise coulissante.
Mobile sur 60 mm grâce
à un principe breveté,
la coque de l’assise est
toujours bien positionnée
par rapport au dossier.

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. Un ressort en acier absorbe
l’impulsion lorsque l’on s’assoit. La fixation est
assurée par des soupapes dans le bain d’huile.
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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La motivation ne peut naître que si l’on accorde à chacun l’occasion de se détendre. open up vous invite à décompresser et
à basculer en arrière au cours d’une journée de travail intensif. Avec open up, c’est facile d’avoir les idées claires au bureau.
Ce siège de travail haut de gamme avec mécanisme Similar intégré et dorso-cinétique permet de travailler en position assise,
debout ou allongée. Liberté de mouvement + liberté d’esprit = l’inspiration parfaite pour un travail efficace – Place 2.5
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Debout ou allongé, décidez vous-même dans quelle position vous travaillez le mieux. Le mécanisme Similar et dorso-cinétique
permet d‘incliner le dossier du modèle open up jusqu‘à 45 degrés, autorisant ainsi un travail parfaitement détendu ou une micro
sieste réparatrice. La force de rappel du dossier et l‘appui-nuque se règlent de manière individuelle.

Dossier. Libre de bouger,
libre d’aménager : grâce
à des résilles de couleur
ou à des capitonnages
cuir élégants, open up
apporte de la variété
dans chaque bureau.

Dorso-cinétique. La
rotule flexible d’open up
vous accompagne dans
tous vos mouvements,
de côté, vers l’arrière,
à chaque instant.

Appui-lordose. L’appui-lordose réglable en
hauteur permet de soulager les vertèbres lombaires, un complément idéal
pour marcher ensuite
la tête droite.

Work assistant. Un seul
geste suffit pour transformer le work assistant en
pupitre. « Ottoman », un
support mobile pour les
jambes, parachève
la position allongée.
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Famille. Puiser la force dans le calme et la sérénité. Créer en communiquant. Les gammes open up et open mind permettent
de rester créatif et détendu, dans le siège de conférence sur patins ou dans le siège visiteur luge. Le dos repose sur une résille
polyester souple ou sur un capitonnage plat engageant, avec revêtement cuir ou tissu, pour un confort d’assise optimal.
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open mind avec dossier résille en polyester,
piétement aluminium poli

open mind avec dossier résille en polyester,
appui-nuque, capitonnage plat et piétement
aluminium poli

open up avec dossier résille en polyester,
piétement aluminium poli

open up avec dossier résille en polyester,
appui-nuque, capitonnage plat et piétement
aluminium poli
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Conçus par le designer Mathias Seiler, les sièges de travail haut de gamme open up et open mind se sont vu décerner les prix suivants : Siège de travail open mind – iF design award (2003), red dot award pour la qualité de design (2003), prix du design de la
République Fédérale d’Allemagne (reconnaissance 2004). Siège de travail open up – iF product design award (2001), red dot award
pour la qualité de design (2001)‚ NeoCon Silver Award USA (2001), GOOD DESIGN Award (2001), prix du design international de
Bade-Wurtemberg, médaille d’argent (2002), prix du design de la République Fédérale d’Allemagne (reconnaissance 2002), prix de
l’innovation Architecture et Bureau (2002). Work assistant open up – Prix du design international de Bade-Wurtemberg, médaille
d’argent (2003).

Fauteuil de conférence
avec dossier résille en polyester, capitonnage
plat et piétement aluminium poli

Siège visiteur, piétement luge,
avec dossier résille en polyester, capitonnage
plat et structure acier chromé

Ottoman avec support pour jambes (630 x
330 mm) réglable en hauteur (380 à 500 mm)
et pivotant, piétement aluminium poli

Work assistant avec tablette réglable en hauteur jusqu’à 1140 mm (680 x 300 mm) et support pour jambes pivotant (660 x 330 mm)
Testé et recommandé
Aktion Gesunder Rücken
(Action pour un dos
en bonne santé)
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org
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La recyclabilité, la qualité
et le design intemporel
de nos produits font partie
intégrante de la philosophie environnementale
de Sedus. www.sedus.fr
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open mind open up
Mécanisme d‘assise
Mécanisme Similar
L
L
Mécanisme Similar avec réglage
d’inclinaison de l’assise de 4 °
l
l
Technique du dossier
Appui-lordose réglable en hauteur
Force de rappel du dossier réglable
Dossier dorso-cinétique

l
L

l
L
L

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

Fauteuil de Piétement		
conférence
luge
Ottoman

Work
assistant

l
L

l
L
l

Structures
Piétement aluminium époxy noir
L
L
L
l
l
Piétement aluminium époxy aluminium clair
l
l
l
L
L
Piétement aluminium poli
l
l
l
l
l
Structure acier époxy noir				
L
Structure acier époxy aluminium clair				
l
Structure acier chromé				l		
Teinte des coques Noir

L

L

L

Accoudoirs
Sans accoudoir
l
l
l
Accoudoirs standards polyamide
L
L
L
Accoudoirs standards polyamide avec manchettes cuir
l
l
l
Accoudoirs réglables en 3 D avec manchettes Softtouch l
l
Accoudoirs réglables en 3 D avec manchettes gel
l
l
Accoudoirs réglables en 3 D avec manchettes cuir
l
l
Accoudoirs avec manchettes polyamide				
Accoudoirs avec manchettes polyamide longues (5 cm)				
Accoudoirs avec manchettes cuir				

L

L		
l
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Options
Appui-nuque / Appui-tête capitonné cuir,
réglable en hauteur et en inclinaison
l
l
Grande assise (avec prof. d’assise supérieure de 30 mm)
l
Assise coulissante (avec réglage en profondeur de 60 mm) l
Revêtement différent pour le capitonnage du dossier
l
l
l
l
Dossier avec capitonnage plat
l
l
l
l
Dessus de tablette en polypropylène noir						
Dessus de tablette en placage frêne noir						
Roulettes dures pour sol mou
L
L
l
l
Roulettes souples pour sol dur
l
l
l
l
Patins inox		
L
L
Patins polypropylène			
l
Patins feutre			
l
l
l
Empilable (jusqu’à 5 modèles)		
l

L
l
L
l

l  en option    L  standard

Développement durable
jusque dans les moindres détails.
Depuis plus de 50 ans, la qualité et le développement durable constituent les piliers du
succès de la société Sedus. Des principes que
l’on retrouve aussi chez Sedus swing up et qui
se traduisent par une conception des produits
orientée sur le recyclage, des matériaux soumis
à des tests écologiques, une fabrication préservant les ressources et économe en énergie
ainsi que des tests de qualité continus.

Ainsi, pour la finition de open mind et open up,
Sedus utilise non pas un vernis traditionnel, mais
une peinture époxy exempte de solvant. Un atelier
de galvanisation ultramoderne et très écologique,
permettant de récupérer entièrement les résidus
de production métalliques, fait également partie
de la philosophie de qualité et de développement
durable de Sedus.

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.

Pour plus d’informations, consulter le site
www.sedus.com/fr/ecologie
Entreprise :

Sedus open mind & open up :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
.

SED-2009
GECA 28-2006 –
Furniture and Fittings
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