mastermind

Adapté à vos besoins.
Et aux plus grandes
exigences.
Avec mastermind, Sedus a développé un système de tables intelligent
qui est tout sauf « passe-partout ». Il peut être adapté à chaque
dimension et forme de pièce, offrant des possibilités de personnalisation pratiquement infinies. À cela s’ajoute une exigence de qualité
élevée : seuls des matériaux triés sur le volet interviennent dans la
fabrication et de nombreuses étapes de travail sont également
effectuées manuellement.
Que ce soit pour garantir le bien-être au cours des réunions et des
conférences ou dans les zones de travail informelles – mastermind est
exactement la solution qu’il vous faut. Quelle que soit la variante et
la finition qui correspond le mieux à votre style ou à vos exigences :
vous n’avez pas à vous faire de souci pour le prestige du design.
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Pièces uniques en série.
Dimension, style, architecture, utilisation : parce
que quasiment aucun espace ne ressemble à un
autre, mastermind convient tout simplement à
toutes les pièces. Car que ce soit des groupes de
tables ou des tables individuelles, avec angles ou
sans angles, des formes de plateaux différentes,
des finitions individuelles : en théorie, les
possibilités d’aménagement permettant d’adapter
mastermind avec précision à vos besoins sont sans

limites. Tout le contraire des étapes de conception
qui, grâce au système intelligent avec ses
éléments flexibles, acquièrent une limpidité
exemplaire. Qu’il soit de caractère ou classique,
luxueux ou minimaliste : pratiquement aucun
mastermind ne ressemble à un autre – et malgré
cela, tous offrent les avantages d’un produit de
série reposant sur des décennies d’expérience.

Un système, toutes
les possibilités. Le
système de tables
modulaires rend la
configuration des
groupes de tables
facile et efficace. Il se
compose d’éléments
de début, d’éléments
intermédiaires et
d’extrémité de forme
rectangulaire ainsi que
d’éléments d’angle à
30°, 90° et 150°.
Cela permet de composer pratiquement tous
les types d’installations de conférence.

Espace libre. Les
tables individuelles
et les groupes de
tables sont conçus
pour un nombre donné
de places assises et
peuvent accueillir aussi
bien des sièges de
conférence et sièges
visiteur classiques que
des fauteuils de travail
de conférence aux dimensions généreuses.

Stabilité flexible. Le
plateau est supporté
par des pieds coniques
inclinés et des traverses,
reliés entre eux par des
éléments de jonction.
La forme et la taille de
ce système de structure
peuvent être conçues
individuellement car
les placements et les
longueurs des traverses
sont adaptables.
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Point d’attache au bureau.
Travailler ensemble, discuter, présenter : en tant
que meuble qui rapproche les hommes, la table
joue un rôle exceptionnel dans les univers de
bureau modernes. C’est pourquoi elle doit être
étudiée avec la plus grande attention pour que
tous ceux qui s’y rencontrent dans les situations
les plus diverses se sentent bien.
mastermind réunit tout ce qu’il faut pour
exploiter tout le potentiel de dialogue et
d’équipe des zones de communication. Son
caractère accueillant le rend apte à affronter
toutes les situations et transforme les réunions
en facteur de cohésion. À propos de teambuilding :
mastermind s’harmonise parfaitement avec tous
les types de sièges. Par exemple avec le modèle
lounge on spot de Sedus.
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Votre espace,
vos règles.
Grandiose. mastermind
donne de la grandeur
à chaque conférence
ou congrès – que l’on
soit 12, 20 ou bien
plus de participants.
Disposé en losange
ou dans une configuration en V avec un
champ de vision libre
pour tout le monde :
dès la phase de
conception, l’efficacité et la flexibilité
sont au rendez-vous.

mastermind s’adapte à vos pièces. Une affirmation
que l’on peut émettre facilement sans avoir vu au
préalable vos locaux. Le bureau d’étude Sedus se
fera un plaisir de vous en apporter la preuve sur
place.

Attirant. Même pour
les conférences de
taille moyenne,
mastermind offre des
conditions optimales.
Tout comme pour les
réunions d’équipe,
par exemple, qui se
prêtent parfaitement
à un agencement en
forme bateau pouvant
accueillir jusqu’à dix
personnes.

Réunion. Même dans
une petite pièce,
mastermind impressionne comme table
de réunion et bureau,
par exemple dans
une configuration de
bureau individuel pour
prendre des décisions
dans le cadre d’une
équipe de projet.
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Un sentiment agréable.
Une exigence haut de
gamme jusque dans le
moindre détail : les
chants travaillés à la main
séduisent non seulement
au premier coup d’œil mais
charment également au
toucher. Jusqu’à neuf
étapes de travail minutieuses sont nécessaires
pour conférer à mastermind
cette finition particulière,
aussi bien visuelle que
tactile.

Un spécialiste doté des
meilleures connexions.
Les médias modernes sont incontournables dans une conférence ou une
réunion. Le système de tables mastermind réunit toutes les conditions
nécessaires car les créateurs ont veillé dès le départ à ce que les équipements
techniques de conférence les plus divers puissent s’intégrer sans problème.
Même à l’avenir : les normes techniques évoluent – le design soigneusement
étudié de mastermind reste.

Passage de câbles.
Les câbles sont guidés
élégamment jusqu’au
sol. Un passage de
câbles en maille haut
de gamme et un
chimney à l’aspect
feutre attractif sont
disponibles au choix.

Voile de fond. En
option, les voiles
de fond sont en
matériau de grande
qualité et faciles à fixer.
Réalisés dans un gris
sobre, ils s’intègrent
discrètement à toute
configuration de table.

Gestion des câbles.
La construction de la
structure est prévue
pour le montage optimal
des coffrets multimédia.
Les câbles peuvent
être rangés dans des
goulottes à câbles
rabattables et librement
positionnables.

Placage bois

E10 frêne blanc

E46 frêne gris clair

H11 érable naturel

E41 frêne naturel

F31 merisier naturel

B26 hêtre naturel

C11 chêne naturel

B21 hêtre brun moyen

G11 poirier naturel

D12 noyer naturel

D11 noyer foncé

B23 hêtre teinté noyer

C17 chêne couleur wengé

E45 frêne noir

K14 blanc pur

K74 blanc naturel

K58 blanc arctique

K69 acacia

K59 hêtre

K72 olive

K66 noyer

K65 zebrano

Mélamine

K60 érable

K71 ébène
Likewood
Mélaminées

K16 gris foncé

K70 noir graphite

Stabilité. Pieds de table tournés en bois de chêne ou de hêtre ou fabriqués
en tube d’acier stable. Le revêtement par poudre en blanc, gris aluminium
ou chromé est réalisé dans le propre atelier de galvanisation de Sedus avec
les techniques les plus modernes.

N10 likewood Chêne

Discrétion. L’élégance dans les installations
de conférence de prestige : les raccordements
électriques et connexions de données intégrés
se cachent sous les cache-prises avec placage.
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Ici, chacun peut se déployer au mieux :
Sedus mastermind fold.
Faible encombrement.
Pliée, elle ne prend
pas beaucoup de place,
avec seulement 400 mm
de largeur.

La solution intelligente pour les locaux à usage multifonctionnel – et pour
plus de flexibilité : Sedus mastermind fold – une table de conférence haut
de gamme et de prestige, pour huit personnes et pouvant être rangée de
manière très compacte. Grâce à un mécanisme sophistiqué, l’installation
et le rangement de la table peuvent être effectués sans aucun effort par
une seule personne. Le système unique Securelock de Sedus permet de
bloquer automatiquement les plateaux lorsque la table est dépliée, pour
une sécurité garantie.

Plus grande capacité.
Les possibilités de raccordement stables et à commande
intuitive sur la longueur
et la face frontale créent
rapidement de grandes
configurations de tables.

Facilité d’utilisation.
Un mécanisme souple
et de puissants vérins
garantissent une transmission de force très
efficace. N’importe
qui peut ainsi déplier
ou replier mastermind
fold rapidement et sans
effort.

Mobilité. Grâce à ses
grandes roulettes
maniables, la table
pliante peut se déplacer
facilement et confortablement.

Protections. Important
en cas de montage et de
démontage fréquents :
des chants antichocs
circulaires protègent
la table, les murs et les
autres meubles de la pièce.
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Entreprise :

Sedus mastermind :

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

La durabilité jusque
dans le moindre détail.
La durabilité et la qualité « Made in Germany » font partie des principes
essentiels de l’entreprise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes que
Sedus mastermind réunit aussi en lui et qui se reflètent dans une conception de produit axée sur le recyclage, des matériaux testés selon des
critères écologiques, une fabrication soucieuse de préserver les ressources et d’économiser l’énergie et des tests de qualité permanents.
Les plateaux plaqués du mastermind, par exemple, sont fabriqués
uniquement dans des essences sélectionnées comme le hêtre, le frêne et
le chêne issus de la sylviculture durable. Une production ultra moderne,
économe en énergie et écologique fait également partie de la philosophie
de qualité et de développement durable de Sedus.

Usinage des bords
au laser innovant.
L’excellente finition
des bords sans joints,
la résistance, la
beauté et l’écologie
sont réunis de manière
harmonieuse.

Durable et proche.
Les placages en bois
véritable issu de la
sylviculture durable
de proximité sont
non seulement d’une
beauté fascinante
mais permettent
d’économiser les
kilomètres de
transport. Constatez-le par vous-même
sur www.sedus.com/
microsites/medien/
videos/furnierarbeiten

Revêtement par
poudre à la place du
vernis. Pour l’affinage
et la protection contre
la rouille, nous misons
sur un revêtement par
poudre plus écologique et plus haut de
gamme.
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