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Les salles de conférence sont deux lieux synonymes de décisions. Elles
accueillent dirigeants, employés et autres collaborateurs qui, forts de
leurs idées, représentent le capital productif de l’entreprise – vecteur
de son succès. Pour mieux accompagner cette réussite, l’atmosphère de
ces salles doit être empreinte de cohérence et l’espace agencé à la perfection, tant au plan formel que fonctionnel. Un véritable défi qu’il convient de relever en alliant confort et liberté de mouvement, deux facteurs sources de vivacité et d’efficacité.
Spécialiste international dans l’aménagement de bureaux et expert en
matière d’ergonomie, Sedus répond à ces exigences en présentant
se:line : un fauteuil de conférence fruit de son savoir-faire, qui conjugue de manière innovante des formes au caractère intemporel et des
fonctionnalités vectrices de dynamisme, apportant une réelle plus-value.
Son dossier aux lignes singulières vient parfaire l’ergonomie et le confort. Tout en finesse et en transparence, sa silhouette élancée souligne
quant à elle son style majestueux, empreint de sérénité. Seul, se:line
s’impose sur son terrain et occupe l’espace. Entouré de ses semblables,
il se fond merveilleusement dans l’architecture de la salle. Son dispositif de retour automatique garantit ordre et unité au moment de la quitter.
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En termes de technicité, son principal attrait réside dans l’élément por-

Internet www.sedus.de

teur qui vient relier l’assise au dossier mobile et aux accoudoirs. Quel
que soit leur poids ou leur taille, Sedus se:line reconnaît ses utilisateurs
dès le premier contact – grâce à un ingénieux système qui fonctionne
en toute simplicité : les forces du corps sont renvoyées vers le dossier
par l’intermédiaire des accoudoirs – et transformées en une force de
rappel adaptée, au niveau du dossier.
Visuellement parlant, Sedus se:line répond également à toutes les exigences. Dans sa version de base, l’élément porteur et le piétement
quatre branches présentent une finition époxy de couleur noire ou aluminium clair. Le dossier (disponible en deux hauteurs) et le coussin de
l’assise peuvent être revêtus de différentes matières – élégantes,
agréables et respirantes.
Dans sa version haut de gamme, résolument distinguée, l’aluminium
poli fait resplendir les éléments filiformes visibles du fauteuil. Les coussins, travaillés dans des cuirs aniline de la plus haute qualité, séduisent
par leur souplesse et leur toucher, comparables à celle d’un gant.
Pour répondre aux attentes des amateurs de mouvement, souhaitant
pouvoir s’entretenir de façon dynamique à leur bureau, Sedus se:line
peut être équipé de roulettes et doté d’un dispositif de réglage en hauteur, avec suspension de l’assise. Ces options font de ce fauteuil de conférence un fauteuil de travail à part entière, à même de garantir une
continuité et une homogénéité des formes dans l’espace.
Sedus présente son tout nouveau fauteuil de conférence Sedus se:line –
ainsi que de nombreuses innovations produits – sur ORGATEC, le salon
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