
turn around



Il suscite un grand dynamisme  
à l’équipe : Sedus turn around. 
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Changer les manières de penser et les habitudes : 

là où les sociétés avec des bureaux individuels 

ont longtemps été omniprésents, un travail de 

projet dynamique domine aujourd‘hui avec des 

équipes variables sur des lieux flexibles. L‘on 

discute, travaille et décide là où efficacité et 

résultat sont les plus stimulés, par exemple sur 

un Sedus turn around, qui a été spécialement 

élaboré pour les exigences du travail en équipe 

et de projet.

Que ce soit autour de tables hautes ou de tables 

basses : le turn around est disponible en version 

haute et basse. turn around véhicule une sensation 

d’assise dynamique tout en favorisant le 

changement de posture - et donc un échange 

animé entre tous les collègues. Le confort et 

l’ergonomie typique de Sedus ne sont pas 

négligés - au cas où une réunion devait durer 

plus longtemps que prévu.



Travailler à hauteur des yeux.
La culture du dialogue, le dynamisme et la mobilité 

sont au premier plan lors de la concertation autour 

d’un projet. Travailler  à des bureaux hauts aux 

postes de travail temporaires – turn around 

déploie ses talents partout où la collaboration 

entre les personnes et la flexibilité sont exigées. 

Que ce soit sous forme de high desk chair ou de 

siège de travail : avec son capitonnage confor-

table et sa forme ronde, il s’adapte au corps et 

procure un maintien agréable, même en cas de 

mouvement. Grâce au design ergonomique, chaque 

position d’assise est ressentie immédiatement 

comme optimale – sans nécessiter de réglage 

préalable. Le repose-pied de turn around high 

desk chair est réglable en hauteur.
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Le dossier enveloppant 

avec son capitonnage 

généreux offre un maintien 

confortable dans chaque 

position.

La courbure de l’appui-

lordose garantit un appui 

optimal pour le dos.

Il reste une marge de 

manœuvre importante 

pour les positions d’assise 

latérales et pour une 

montée sans fatigue. 

La coque d’assise suit 

chaque mouvement et 

s’incline vers l’arrière et 

l’avant. 

Le bord avant de l’assise 

incliné facilite le travail 

assis-debout et le 

changement de posture.
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Sedus opère dans le monde 

entier selon les principes 

du Pacte mondial des 

Nations Unies relatif aux 

droits de l’homme, aux 

normes du travail, à 

l’environnement et à la 

lutte contre la corruption.

Des capitonnages qui 

durent plus long-

temps. Une qualité 

non seulement solide 

mais aussi exemplaire 

en termes de résis-

tance à la déchirure  

et de résistance aux 

produits chimiques.

Une brillance 

écologique. 

La perfection des 

surfaces chromées de 

Sedus inclut égale-

ment une station de 

retraitement qui 

débarrasse l’eau des 

résidus de production.

Revêtement par poudre 

à la place du vernis. 

Affinage haut de gamme, 

protection optimale 

contre la rouille et par 

ailleurs bon pour 

l’environnement.

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  

la gamme turn around incarne également à la per-

fection − ne serait-ce que par la longue durée de 

vie de ses produits. Par ailleurs, elle se distingue 

par la conception de ses produits facilitant le 

recyclage et une fabrication préservant les res-

sources. Naturellement, l’utilisation de matériaux 

valorisés est privilégiée dans cette démarche –  

par exemple au niveau de la coque de turn around 

qui est composée à environ 40 % de matière  

synthétique recyclée. L’atelier de galvanisation  

ultra moderne et particulièrement écologique qui 

valorise entièrement tous les résidus de production 

contenant des métaux.

Pour plus d’informations, consulter le site

site www.sedus.com/fr/ecologie

Développement durable  
jusque dans les moindres détails.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001
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Entreprise : Sedus turn around:
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