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Les bureaux paysagers informels reflètent une tendance qui paraît
aujourd’hui inévitable. Ils sont occupés par des nomades, ayant appris à garder leur calme face aux changements fréquents de postes
de travail – et à se partager des sièges de bureau qui ont la vie dure :
soumis chaque jour à de rudes épreuves, ces derniers sont fortement
sollicités par leurs utilisateurs, tous différents en terme de taille et
de poids.

Si on compte de nombreux sièges de travail ergonomiques, il est déjà
plus difficile de trouver des sièges réellement adaptés aux postes de
travail partagés – qui soient à la fois entièrement équipés du point de
vue technique et attractifs en terme de prix. Sedus vient occuper ce créneau en proposant sa nouvelle solution : Sedus se:do – un siège de bureau incomparable, professionnel et polyvalent.
Dans sa version de base, Sedus se:do est pourvu d’équipements complets. De conception modulaire, il peut se configurer aisément pour en
faire un siège de travail sur mesure. Sa modularité est synonyme de
technicité, requise aujourd’hui notamment dans les appels d’offres :
mécanisme Similar muni d’un amortisseur à réglage rapide, réglage de
la profondeur d’assise et de son inclinaison, accoudoirs 2D ou 3D réglables, appui-lordose ajustable en profondeur, appui-nuque réglable
en hauteur et à inclinaison variable et dossier réglable en hauteur. Celui-ci est proposé avec un revêtement résistant de type résille, permettant de réguler l’humidité, disponible en cinq couleurs – ou dans une
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version capitonnée, déclinée dans différentes matières respirantes ou
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en cuir aniline de la plus haute qualité.
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Les concepteurs et agenceurs de bureaux sauront apprécier en particu-
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lier le choix proposé entre résille et capitonnage, permettant une vaste
liberté d’aménagement, sans précédent. Fort de ses nombreux coloris
et motifs, divers et variés, se:do n’a pas son pareil pour s’adapter de façon harmonieuse aux logiques de Corporate Identity – symboles d’homogénéité et de cohérence dans les espaces de travail. Les deux modèles de piétement (en polypropylène ou en aluminium) viennent
renforcer la diversité des équipements.
Doté d’éléments de commande intuitifs, Sedus se:do présente un réglage rapide et presque enfantin ; il se prête ainsi aux changements fréquents d’utilisateurs et aux usages les plus variés. Avec son dossier généreusement dimensionné et réglable en hauteur, ses remarquables
« propriétés anti-transpirantes » et un poids maximum utilisateur de
130 kg, ce nouveau siège de travail s’affirme comme un partenaire
fiable qui ne manquera pas de se faire rapidement de nombreux amis au
sein du personnel.
Opter pour Sedus se:do, c’est choisir la fiabilité et la résistance d’un
produit « Made in Germany », conçu pour durer et répondant aux
normes qualité et environnementales les plus élevées. Un siège au design épuré, d’une grande ergonomie – présentant un rapport qualitéprix particulièrement attractif.
Sedus présente son tout nouveau siège se:do – ainsi que de nombreuses
innovations produits – sur ORGATEC, le salon professionnel international consacré au mobilier et aux équipements de bureau, à Cologne du
25 au 29 octobre 2016, Hall 8, allée B, stand 50
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