se:spot stool
Siège de bar – au bureau
comme à la maison

À PROPOS DE SEDUS

Qui sommes nous et
que faisons nous ?
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 autres sièges
visiteurs, mais également du mobilier pour les bureaux,
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 proche du haut Rhin.
Elle possède également un autre site de production
à Geseke, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sedus
n’a eu de cesse, pendant plus de 145 ans, d’établir de
nouveaux critères concernant notamment l’ergonomie,
le design et la gestion durable. Synonyme d’innovation,
de technique et d’esthétique, notre marque 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, marqué par de nouvelles formes et structures
organisationnelles. Celles-ci requièrent des aménagements flexibles et esthétiques ainsi que des solutions
sur mesure, à même de favoriser la collaboration,
la communication et le dynamisme, en encourageant
l’activité physique. Avec une importance toute particulière accordée à la santé des employés.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur :
www.sedus.com

Nos solutions permettent aux personnes
d‘exprimer pleinement
leurs talents.
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SIÈGE DE BAR - AU BUREAU COMME À LA MAISON

Pourquoi se:spot stool

Le modèle doté d‘un piètement traîneau,

Une gamme design synonyme d‘excellence :

German Design
Award Gold

empilable par 11

(au maximum)
permet un gain de place lors du rangement

pour se:spot

150 x

Un siège de

caractère, tout
en confort,

Discrets ou... colorés, en toute simplicité :

pour un agencement
dans l‘air du temps...
Un vrai jeu d‘enfant !

plus de 150 combinaisons possibles
permettent de changer ou varier les capitonnages

Hauteur intermédiaire
bar

La créativité même...

Productivité

Changer fréquemment de posture peut avoir un effet
bénéfique sur la créativité et la productivité

450 mm

low

785 mm

studio

625 mm

Changements de
posture

Pratique – pour s‘asseoir et se relever facilement :
le modèle « studio », à mi-hauteur

Certifications obtenues pour le se:spot stool
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S’asseoir et se relever, en toute simpli-

Les tables mastermind high desk, temptation

et à sa hauteur intermédiaire...

parfaitement adaptées au modèle « bar »

cité. Grâce au modèle se:spot « studio »
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high desk et la table haute meet table sont

se:spot stool

Travailler ... dans
un cadre des plus
agréables
Modernes et multiformes :
les nouveaux aménagements de bureaux
Ces espaces, agencés selon les besoins des collaborateurs,
répondent à de multiples exigences. Conçus pour être fonctionnels, ils créent aussi une atmosphère privilégiée qui joue un
rôle primordial. Là où les collaborateurs aiment se rencontrer, échanger et s‘épanouir librement, ils sont généralement
plus productifs. Qu‘ il s‘agisse de lounges, appréciés pour leur
ambiance cosy, ou de salles de réunion classiques : ces espaces
sont des vecteurs de communication, source de nouvelles idées.
Les « High Desks » sont spécialement conçus pour le travail en
équipe ou la gestion de projets. Ils offrent un environnement
agréable – propice aux discussions animées, séances de brainstorming et autres fructueuses tables rondes. Avec ses lignes
épurées et son style affirmé, se:spot stool est le partenaire idéal.
Svelte et élégant, il se fond à merveille dans le décor tout en offrant le confort d‘un siège cosy – tant dans sa version haute que
dans la hauteur intermédiaire proposée – ô combien pratique.

CO SY , CO N F O R TA B L E , P O LY VA L E N T

3 hauteurs – 1 design
Assis, debout – ou entre les deux
Les produits de la gamme se:spot sont toujours à la hauteur, quelles que soient
les exigences. Commodité, praticité, attrait et confort, tels sont les points forts
de ce siège qui font toute la différence, aussi bien dans les restaurants d‘entreprise
que dans les salles de réunion, en passant par les coins détente.

785 mm

625 mm

450 mm

Particulièrement astucieuse chez se:spot stool : la hauteur intermédiaire « studio ».
Celle-ci permet de s‘asseoir et de se relever en toute spontanéité – et ce, en
toutes circonstances, quels que soient les impératifs du moment. Pour être assis
plus en hauteur – au « high desk », par exemple – la version « bar » est celle qui
convient le mieux. Pour les bureaux et tables à hauteur normale, opter pour la
version classique de se:spot qui convient parfaitement.

se:spot « low »
Version basse

se:spot « studio »

se:spot « bar »

idéal lorsqu‘on reste long-

comme siège d‘appoint pour
des bureaux d‘une hauteur

longtemps assis à des

temps assis pour des

bureaux de hauteur normale

de 900 mm env.

Exemples d‘utilisation

Exemples d‘utilisation

idéal pour s‘appuyer ou

idéal lorsqu‘on reste
tables hautes

(env. 1050 mm de hauteur)

(env. 740 mm)

• Cafés/restaurants

• Zones centrales des

• Lounges

• réunions de courte durée

d‘entreprise

• Réunions & discussions
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bureaux

• travail en équipe / gestion
de projets

Exemples d‘utilisation

• tables hautes dédiées
aux réunions

• banques d‘accueil
• bars

• réunions de courte durée

L’agencement des couleurs correspond au concept Sedus « Soft Being ».

Pour en savoir plus sur les concepts couleurs Sedus, consultez la page 14.
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Avec un support adapté pour les

jambes : le repose-pieds confort.
Pour le modèle à quatre pieds :

repose-pied total ; pour la version

« piètement traîneau » : sur le devant.

S’asseoir et se relever, en toute simplicité.

Grâce à se:spot « studio » et sa hauteur intermédiaire
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FORME ET FONCTIONNALITÉ

Hautement...
confortable
Des formes au plus près du corps :
un design naturel, tout en fluidité.
se:spot stool se distingue par son design au style
affirmé, ses lignes épurées et ses contours dont
l‘ergonomie rappelle les formes du corps humain.
La coque de l‘assise et le dossier assurent un maintien ciblé, des plus agréables.
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VERSIONS ET OPTIONS

Un jeu de couleurs
aux multiples facettes
La coque, déclinée dans différentes couleurs et le piètement,
proposé dans plusieurs versions, permettent de personnaliser
le siège pour en faire un modèle individuel. Couleurs discrètes
ou... plus voyantes ? se:spot stool se personnalise rapidement,
grâce aux capitonnages amovibles. Pour attirer tous les regards.
Simple à installer, sans outil. se:spot évolue dans le temps,
pour mieux s‘adapter aux univers chromatiques à venir.

Capitonnage
face avant

Capitonnage
face arrière

Capitonnage face avant
Les coloris disponibles pour capitonner le recto du siège,
sont issus des collections Sedus : Atlantic, Step ou Fame.

Nexus Storm
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Nexus Graphite

Capitonnage face arrière
Deux couleurs sont proposées,
au choix, pour colorer le verso
du capitonnage en tissu (Nexus
Storm 4N2 et Graphite 4N1) ;
coloris qui s‘accordent parfaitement à tous ceux disponibles
pour personnaliser le recto.

L’agencement des couleurs correspond au concept Sedus « Soft Being ».

Pour en savoir plus sur les concepts couleurs Sedus, consultez la page 14.
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VERSIONS ET OPTIONS

Bien assortis
tout simplement
Modèles et options, en un coup d‘oeil
Coque de l‘assise en noir avec piètement en
chêne naturel ? Ou plutôt : coque en blanc avec
piètement traîneau en noir ? Ce tableau vous
offre un aperçu des trois hauteurs disponibles
et des nombreuses options proposées dans
la gamme se:spot, pour mieux personnaliser
le siège.

Coque de l‘assise

blanc

gris soie

noir

chêne naturel

hêtre naturel

hêtre noir

Piètement en bois
Le modèle traîneau peut
s‘empiler, offrant ainsi
un gain de place.

Piètement en métal (traîneau ou quatre pieds)

chromé
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revêtement poudre
époxy noir

revêtement poudre
époxy blanc

se:spot « bar »

1. Hauteur d'assise

se:spot « studio »

se:spot « low »

785 mm

780 mm

625 mm

625 mm

450 mm

450 mm

Modèle quatre
pieds en bois

Piètement
traîneau, version
métal1

Modèle quatre
pieds en bois

Piètement
traîneau, version
métal1

Modèle quatre
pieds en bois

Modèle quatre
pieds, version
métal 2
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•
•
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•
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•
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•

•
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•

•
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•

Largeur

460 mm

510 mm

420 mm

495 mm

445 mm (535 mm)3

Profondeur

500 mm

530 mm

415 mm

495 mm

515 mm

Hauteur

1095 mm

1090 mm

935 mm

935 mm

855 mm

•

•

•

•

•

•

-

-

-

•

•

2. Piètement
Couleur du métal
chrome
noir
blanc
Couleur du bois
chêne naturel
hêtre naturel
hêtre noir
Barre repose-pieds
tout autour, des quatre
côtés
face avant (recto)

3. Couleur de la coque
blanc
gris soie
noir

4. Dimensions

5. Autres
Capitonnage amovible (en
option)
Coussin (en option)
1

-

empilable (jusqu‘à 11 modèles sans capitonnage),

2

empilable (jusqu‘à 10 modèles sans capitonnage), pour le piètement version métal
3
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INSPIRATION ET CONCEPTION

Stylé, adapté, toujours à la hauteur...
L‘environnement de travail, lorsqu‘ il est harmonieux, est un vecteur déterminant –
source de bien-être et de productivité. Pour concevoir un tel espace, il est essentiel
de soigner l‘agencement et l‘ameublement et de créer une ambiance agréable, en
combinant habilement matières et matériaux ; et en misant sur des couleurs savamment choisies. Quelle que soit l‘atmosphère – « Smart Balance », « Soft Being »,
« Urban Living » ou « Multi Creation » –, les sièges de la gamme se:spot peuvent
évoluer pour mieux se fondre dans chacun de ces univers aux couleurs particulières.
Besoin de soutien pour concevoir et organiser vos espaces ?
Les experts du pôle Sedus Workplace Consulting vous permettent d‘aménager aisément
vos bureaux pour en faire un Smart Office des plus modernes. Ils proposent un service
intégral, de l‘analyse des espaces au choix des couleurs (sur la base du livre Sedus :
Les recettes de couleurs), en passant par leur conception.
Smart Balance

Urban Living

ordonnée, technique, sobre,
légère, minimaliste, calme

agréable, sérieuse, élégante,
urbaine, intense, intemporelle

URBAN LIVING

SMART BALANCE

Soft Being

Multi Creation

douce, calme, équilibrée, naturelle,
accueillante, régénérante

motivante, inspirante, créative,
dynamique, active, ouverte, libre

MULTI CREATION

SOFT BEING
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CONTACT SEDUS

Proche de vous,
dans le monde entier

Siège situé à Dogern, Allemagne
Filiales et distributeurs

Nos showrooms vous attendent, n‘hésitez pas à nous rendre visite
• Allemagne : Berlin, Dogern, Geseke,

• France : Paris

• Autriche : Vienne

• Italie : Cadorago

Hambourg, Munich, Rhin-Main

• Belgique : Erembodegem-Aalst
• Émirats arabes unis : Dubaï

• Espagne : Madrid

• Grande-Bretagne : Londres
• Pays-Bas : Zoetermeer
• Suisse : Rickenbach

Vous souhaitez en savoir plus sur Sedus, nous lire et voir nos produits ?
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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« se:spot stool
est un siège ergonomique et polyvalent à
l‘esthétique cosy. Décliné en différentes
versions, il peut s‘adapter à de nombreux
espaces et environnements de travail.

»
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