
easy screen silent

Écrans acoustiques 

pour équiper les bureaux



Made 
in 
Germany
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Qui sommes nous et  
que faisons nous ?

À  P R O P O S  D E  S E D U S

Nos solutions permettent 
aux personnes  
d’exprimer pleinement 
leurs talents.

Sedus Stoll AG – société créée en 1871 – est l’un des fabricants  
européens leaders dans l’aménagement des espaces de travail. 
Notre gamme de produits comprend notamment des sièges 
de travail et sièges visiteurs, mais également du mobilier de 
bureaux, de salles de conférences & de réunions et du mobilier 
de collectivité – « Made in Germany ». 

Le siège de l’entreprise se trouve dans le sud de l’Allemagne, 
à Dogern, localité du haut Rhin. Elle possède également un 
autre site de production à Geseke, en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie. Entreprise de tradition familiale, Sedus n’a eu de cesse, 
150 ans durant, d’établir de nouveaux critères concernant  
notamment l’ergonomie, le design et la gestion durable. 
Synonyme d’ innovation, de technique et d’esthétique, Sedus 
insuffle à « l’univers du bureau » de nouvelles idées, de 
nouveaux produits et des concepts dans l’air du temps. Sedus 
porte une attention toute particulière aux tendances actuelles 
et aux évolutions dans le monde du travail, où de nouvelles 
structures organisationnelles et formes de travail se font jour. 
Celles-ci requièrent des aménagements qui soient à la fois 
flexibles et esthétiques ainsi que des solutions sur mesure, 
à même de faciliter la collaboration et la communication, tout 
en favorisant le dynamisme – et donc l’activité physique. Avec 
une importance particulière accordée à la santé des utilisateurs.

Vous trouverez de plus amples informations en consultant 
notre site : www.sedus.com
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easy screen silent allie protection visuelle et phonique. Qu’ il soit sur le bureau, derrière le 
bureau ou à des postes doubles, easy screen silent s’ installe aisément où il convient le mieux. 
Ces écrans permettent de réduire le niveau de bruit ambiant et de préserver la sphère privée, 
pour mieux se concentrer. D’une élégance classique, avec des angles arrondis, ils s’ intègrent 
harmonieusement dans les espaces de travail, même ceux déjà aménagés.

Un design moderne,  
tout en légèreté,  

visuellement agréable et attrayant

angles  
arrondis

Convient presque partout

58 % des salariés disent  
avoir besoin de plus d’intimité pour 

pouvoir se concentrer.

Source : University of Sydney

Protection visuelle et acoustique

Ces écrans s’adaptent à de nombreuses  
gammes de bureaux Sedus

pour réduire le bruit ambiant  
et être moins distraits

easy screen silent – la solution
É C R A N S  A C O U S T I Q U E S  P O U R  L E S  B U R E A U X
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Une acoustique parfaite  
pour toutes situations

D É T A I L S  T E C H N I Q U E S

Qu’ il soit installé à un poste individuel ou à un bench, easy screen silent 
offre une acoustique parfaite, grâce à son design ingénieux. Il apporte  
également une protection visuelle des plus élégantes dans de nombreux 
espaces, permettant à chacune et chacun de se concentrer sur son travail.

Absorption acoustique de classe C

Les différents adaptateurs proposés 
permettent de configurer les postes de 
plusieurs façons.

Postes « bench »

Dans sa version haute, l’écran  
peut être installé derrière le bureau  
et ainsi servir de voile de fond.

Poste individuel

Cœur en fibres  
de bois

Profilé

Tissu (face intérieure doublée 
d’une mousse acoustique)

30 mm
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Adaptateurs
Différents adaptateurs permettent de fixer easy screen silent 
aux plateaux des bureaux d’une épaisseur comprise entre  
19 et 25 mm. Assortis aux piètements les plus courants, ces 
adaptateurs sont disponibles dans six coloris. Pour les bureaux 
d’une largeur supérieure à 1751 mm, trois adaptateurs sont 
nécessaires. Adaptateur à pince 

universel
Adaptateur « système » 
pour traverse temptation 
four

Adaptateur pour support 
en H sur poste double

Montage : variantes possibles sur bureau derrière le bureau 
(408 mm au-dessus du 

bureau)

derrière le bureau 
(350 mm au-dessus du 

bureau)

à un poste 
double

Hauteur d’écran (en mm) 350, 408 650, 708 650, 708 708

Convient pour des bureaux d’une largeur de 
(en mm) Tous les écrans font 50 mm de moins que  
la largeur de bureau indiquée

600, 650, 700, 750, 800, 
1200, 1400, 1500, 1600, 

1800, 2000

1200, 1400, 1500,  
1600, 1800, 2000

1200, 1400, 1500,  
1600, 1800, 2000

1400, 1600,  
1800, 2000

Adaptateurs

Adaptateur à pince universel • 1 • -

Adaptateur direct (par le plateau) • - -

Adaptateur en positionnement libre • - -

Adaptateur « système » pour traverse get 
together • - -

Adaptateur « système » pour temptation four/prime • 2 • 3 -

Adaptateur « système » pour rails multi-
fonctions Sedus • - -

Adaptateur pour se:lab bench (plateau en deux 
parties) • - -

Adaptateur pour support en H (temptation 
smart twin/se:lab twin)

- - •

Grâce à leurs supports, les adaptateurs 
sont flexibles dans leur utilisation : ils 
permettent ainsi d’ installer easy screen 
silent dans les grands espaces dédiés 
au travail en équipe, où la concentration 
est également requise.

1 aligné et décalé ;  2 montage décalé ; 3 tube carré et rond



Rail d’organisation* 
En option, easy screen silent  
peut être équipé d’un rail  
d’organisation. Celui-ci présente  
un support fonctionnel des  
deux côtés permettant de  
fixer différents accessoires.

Accessoires pour  
rail d’organisation

Baguette magnétique*
Une baguette magnétique,  
utilisable des deux côtés,  
est également proposée en  
option. Celle-ci, comme le  
rail d’organisation, est posée  
sur le dessus de l’écran. 

*  disponible dans les couleurs 
de profilé : blanc clair, noir et 
aluminium blanc

A C C E S S O I R E S  E T  C O L O R I S

Aménagement individuel

Tableau blanc magnétique

Corbeille de rangement 
format A4 transversal

Range stylos

Support  
bloc-notes

Rangement 
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Les cloisonnettes peuvent être recouvertes, 
des deux côtés, avec des tissus différents  
de la même collection de tissu. Cela permet  
de créer des concepts aux couleurs singulières 
et de personnaliser les postes de travail. 

1. Matière/coloris du revêtement acoustique

Atlantic ScreenNova

blanc clair noir aluminium blanc rouge cayenne vert fjord beige sable

3. Couleurs des adaptateurs2. Couleurs du profilé

8 colorisSélection avec 13 couleurs au total

Sophie ScreenEra Screen

7 coloris11 coloris

blanc clair noir aluminium blanc



www.sedus.com

easy screen silent
offre à la fois isolation phonique 
et séparation visuelle, dans  
un design intemporel.

«

»
Sedus Design Team
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