Sièges de travail et sièges visiteurs

quarterback

Dimensions généreuses,
Élégance et générosité, tels sont les maîtres-mots pour qualifier le siège de
travail quarterback. Son dossier particulièrement haut garantit un maintien
optimal et favorise la concentration quelle que soit la position. Un siège qui
séduit au premier contact, un siège qui incarne le concept Sedus de bienêtre source de productivité.

un design épuré et dynamique.
Le quarterback ne séduit pas seulement par son dossier généreux, ses lignes dynamiques et
élégantes et ses nombreux équipements et coloris, il se distingue également par son style
inimitable. Un siège fort en caractère qui séduit au premier contact : Sedus quarterback.
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Un design épuré
qui assure légèreté
et dynamisme
au bureau.
Confortable, généreux et et d‘une légèreté remarquable – quarterback associe design intemporel et
ergonomie parfaite. Sedus quarterback saura vous
séduire immédiatement par ses lignes dynamiques et
son grand confort d‘assise. Une qualité complétée
par des techniques parfaitement étudiées et des
possibilités d’adaptation individuelles. Les trois
variantes de dossier, qui ne font aucun compromis au
niveau du confort, soulignent l‘élégance du siège.

Accoudoirs standard.
Réglables en hauteur.

Accoudoirs réglables
en 3D. Réglables en
hauteur, largeur et
profondeur, avec
manchettes Softtouch.

Piètement aluminium
poli avec raccord
aluminium poli.

Le confort.
Appui-lordose réglable
en hauteur pour les
modèles avec dossier
résille et capitonnage
« slim ».

Appui-lordose réglable
en hauteur et en
profondeur pour les
modèles avec dossier
résille et capitonnage
« slim ».

Appui-lordose réglable
en hauteur, intégré
dans le dossier à
capitonnage
« confort ».

Travailler décontracté.
L’appui-nuque
inclinable et réglable
en hauteur avec cintre
en option.

Utilisation intuitive. Les éléments de réglage
sont disposés de manière ergonomique et dotés
de symboles fonctionnels clairs.

Le bien-être
au bureau.
quarterback : un
maintien optimal
quelle que soit la
position.

Assise ergonomique. Avec une profondeur
d’assise de 380 mm réglable jusqu’à 60 mm,
quarterback permet une assise optimale,
quelle que soit la taille de l‘utilisateur.

Possibilité de réglage individuel. L’inclinaison
de l’assise est réglable de quatre degrés, ce qui
permet une position d’assise légèrement inclinée
vers l’avant et adaptée aux besoins individuels.

Confort accru.
Les grandes roulettes
conviennent pour tous
types de sol.
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Une équipe soudée.
Chaque vecteur de performance a besoin d’une
bonne équipe. Le siège de travail quarterback se
décline en modèle quatre pieds avec ou sans
roulettes et en piètement luge qui reprennent
tous les éléments de style de la gamme quarterback
et misent ainsi sur le confort et l’ergonomie.
Cela se voit en particulier sur les dossiers

caractéristiques : ils sont aussi larges que celui
du siège de travail et disponibles dans les mêmes
variantes de dossier. Les modèles quatre pieds et
piètement luge répondent à diverses aspirations,
du minimalisme élancé au confort cosy et ont été
distingué par le Red Dot Award.

Dossier résille

Capitonnage « slim »

Capitonnage « confort »

La nouvelle résille 3D
laisse passer la
lumière, protège des
regards indiscrets et
s’intègre harmonieusement dans l’espace.

Soulignant les
lignes dynamiques
de quarterback, il
prouve qu’un grand
confort ne dépend
pas de l’épaisseur
du capitonnage.

Tout le confort
d’un modèle
capitonné élégant.

Liberté de choix quasi
illimitée. Le vaste choix de
couleurs, de revêtements
tissu, de résilles et de
piétements permet un grand
nombre d‘associations
possibles en vue d‘une
solution originale. Quel
quarterback est le vôtre ?
Essayez-le : www.sedus.com/
fr/quarterback
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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 quarterback 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 quarterback, 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.

– 50%

Entièrement monté

Réduction du volume

Partiellement monté

à l’expédition

Entreprise :

à l’expédition

Sedus quarterback :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

quarterback

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

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.

Volume de transport
réduit. En option, le
siège de travail
quarterback peut être
livré partiellement
monté dans un carton
compact. Le concept
d‘emballage pratique
et écologique permet
de réduire sensiblement les frais de
transport.
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Une équipe soudée.

Siège de travail avec dossier à capitonnage
« confort », appui-nuque, appui-lordose réglable
en hauteur, accoudoirs réglables en 3D, piètement
aluminium poli

Piètement luge avec dossier à capitonnage
« confort », structure chromée (empilable
en option)

Siège de travail avec dossier à capitonnage « slim »,
appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs
réglables en hauteur, piètement polypropylène noir

Modèle 4 pieds avec dossier à capitonnage
« slim » et roulettes, structure chromée

Siège de travail avec dossier résille,
piètement polypropylène noir

Modèle 4 pieds avec dossier résille,
structure chromée (empilable)

L standard l en option
		
Mécanisme d‘assise
Mécanisme Similar
Mécanisme Similar avec réglage d‘inclinaison de l‘assise

Siège de travail Modèle 4 pieds Piètement luge
L
l

Technique du dossier
Force de rappel du dossier réglable rapidement
Sans appui-lordose
Appui-lordose réglable en hauteur (80 mm)
Appui-lordose réglable en hauteur et en profondeur

L
l
L
l

Réglage en hauteur de l‘assise
Cartouche à gaz avec ressort amortisseur mécanique
Cartouche à gaz

L
l

Structures
Piètement polypropylène noir
L
Piètement aluminium époxy noir
l
Piètement aluminium époxy aluminium clair
l
Piètement aluminium poli
l
Structure acier époxy noir		
L
L
Structure acier époxy aluminium clair		
l
l
Structure acier chromé		
l
l
Capitonnage
Dossier polyester résille
Dossier avec capitonnage « slim »
Dossier avec capitonnage « confort »

L
l
l

L
l
l

L
l
l

Accoudoirs
Sans accoudoirs
l
Accoudoirs réglables en hauteur
L
Accoudoirs réglables en 3D avec manchettes Softtouch
l
Accoudoirs intégrés avec manchettes polyamide		

L

L

Options
Partiellement monté
l
Appui-nuque réglable en hauteur en cuir
l
Cintre
l
Assise coulissante (avec réglage en profondeur de 60 mm)
l
Revêtement différent pour le capitonnage du dossier
l
l
l
Roulettes dures pour sol mou
L
l
Roulettes molles pour sol dur
l
l
Patins inox
L
Patins polypropylène		
l
l
Patins feutre		
l
l
Empilable		
L
l
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