
open mind & open up
Sièges de travail et sièges visiteur



Concentré et détendu :
 avec Sedus open mind.

Il y a des sièges de travail. Et il y a Sedus open mind. Sa qualité ergonomique 
résulte du cadre de dossier directement relié à la mécanique de siège qui assure 
une répartition de la pression optimale avec son revêtement résille flexible. Un 
maintien agréable associé simultanément à plus de mouvement – un mélange par-
faitement équilibré pour un travail concentré et un changement de posture sain.
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Détendu et concentré :
 avec Sedus open up.

Quand on travaille beaucoup, on a bien mérité de se détendre. Les deux sont 
conciliables avec Sedus open up. Tandis que sa forme ergonomique garantit la 
bonne posture de travail, sa fonction parfaitement étudiée et le work assistant 
assorti sont un gage de détente créatrice. Le design marquant du dossier en 
aluminium poli qui est particulièrement mis en valeur dans la finition haut de 
gamme open up modern classic est lui aussi extrêmement esthétique. 
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Forme parfaite. Ergonomie parfaite. open mind 
ne fait aucun compromis. Le cadre du dossier haut 
de gamme fabriqué d’une seule pièce laisse son 
empreinte sur le design. Le mécanisme Similar 
avec l’angle d’ouverture particulièrement grand du 
dossier permet un travail détendu et une liberté de 
mouvements absolue. Le mécanisme breveté Sedo 
Lift assure un amortissement parfait, quel que 
soit le poids du corps, y compris dans la position 
d’assise la plus basse.

Léger comme une plume. 

Le mécanisme breveté Sedo 

Lift permet de régler la 

hauteur d’assise facilement, 

en continu et sans usure. Il 

garantit un amortissement 

souple et agréable qui 

ménage le dos, quelle que 

soit la hauteur d’assise 

sélectionnée. Mais le 

mécanisme Sedo Lift n’est 

pas seulement extrêmement 

confortable. Il affiche aussi 

une très grande longévité.

Sedus open mind :  
le mouvement  
libère la tête.



Transparence. Perspective. Design épuré. Concentré sur l’essentiel,  
open mind séduit par une liberté de mouvements absolue. Adossez-vous  
en toute décontraction. Ce siège de travail esthétique garantit la bonne  
posture. Avec un cadre de dossier innovant et un revêtement résille ultra 
flexible dans les couleurs les plus diverses. Sans contrainte de lieu ni  
d’heure. Ouvert à de nouvelles missions.

Technique de détente avec open mind.
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Haut en couleurs. La 

résille est disponible en 

blanc, bleu, vert, orange, 

gris moyen ou noir et 

apporte une touche de 

couleur au bureau.

Adaptable. L’appui-nuque 

réglable individuellement 

s’adapte à chaque taille 

d’utilisateur et à chaque 

posture de travail.

Flexible. La surface d’assise peut être décalée d’un 

maximum de 60 mm. En l’occurrence, le principe breveté 

maintient la cavité d’assise dans une position adaptée au 

dossier.

Confortable. Les accoudoirs 

3D peuvent se régler dans 

toutes les directions. 

Disponible en Softtouch, 

avec revêtement en cuir ou 

avec gel-pad.

Bénéfique. L’appui- 

lordose en option est 

réglable en hauteur de 

100 mm et soulage les 

lombaires



Sedus open up :  
pour les yeux. Et pour la tête.
La motivation naît en s’adossant pour se détendre totalement au fil d’une journée de travail intense. 
Débrancher, laisser ses pensées vagabonder – on y arrive aussi très facilement au bureau avec  
open up. Toujours quand vous avez besoin de clarté. Être assis, debout, allongé : avec ce siège de 
bureau de prestige, sa mécanique Similar intégrée et sa dorso-cinétique, n’importe quelle position  
est possible. Liberté de mouvement + liberté d'esprit = l'inspiration parfaite pour un travail efficace.
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Loyal. Le dossier à 

suspension dorso- 

cinétique suit le dos et  

le soutient dans tous  

vos mouvements, de  

côté, vers l'arrière.

Efficace. Dans la version haute 

d’open up, l’appui-nuque 

adaptable en continu en 

hauteur et en inclinaison, au 

revêtement en cuir élégant, 

assure un soulagement 

agréable de la musculature.

Utile. L’appui-lordose 

réglable en hauteur 

soulage les vertèbres 

lombaires et garantit  

ainsi une détente saine.

Varié. Le dossier peut être 

conçu avec une résille 

flexible ou avec un 

capitonnage cuir élégant – 

dans de nombreux coloris.



Pratique. Rapidement,  

le work assistant se trans- 

forme en pupitre. Ou offre 

la posture allongée parfaite 

avec son repose-pieds 

mobile confortable.

Debout ou allongée – décidez vous-même dans quelle position vous travaillez 
le mieux. Grâce à la mécanique Similar et à la dorso-cinétique, le dossier 
d’open up peut s’incliner jusqu’à 45 degrés. Parfait pour un travail détendu 
ou pour faire une micro sieste réparatrice. La force de rappel et l’appui-nuque 
sont réglables individuellement. 

Rarement la situation 
n’avait été aussi détendue.
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Riche en détails. Le savoir- 

faire artisanal n’émerge pas 

seulement dans le capitonnage 

sophistiqué ou les accoudoirs 

généreux. Il est également 

reflété par les roulettes avec 

bande de roulement. Et la 

signature du collaborateur  

de Sedus qui a fabriqué 

l’exemplaire souligne en  

plus sa qualité particulière.

Comment peut-on améliorer encore un excellent design ? Avec un véritable 
travail artisanal. Sedus open up modern classic l’illustre d’une manière qui 
interpelle tous les sens. Par exemple avec le cuir aniline pleine fleur, non 
gaufré et souple qui offre une sensation de toucher exceptionnelle. Les 
caractéristiques naturelles du cuir sont préservées et donne un aspect par-
ticulièrement haut de gamme. En parallèle, un capitonnage sophistiqué de 
type coussin procure un confort supplémentaire. Chaque exemplaire est le 
fruit d’un travail à la main et porte la signature du collaborateur Sedus qui  
l’a fabriqué. Du « Made in Germany » sous sa forme, certainement la plus belle.

open up modern classic : le travail fait 
main pour travailleur intellectuel.



La force réside dans le calme, le développement 
s’épanouit dans le dialogue. Avec la famille de 
produits open up et open mind, les team players 
restent parfaitement détendus. À chaque confé-
rence, à chaque réunion, sur un siège de travail 
ou un siège visiteur luge. Le dos repose sur une 
résille souple ou un capitonnage plat confortable 
avec revêtement cuir ou tissu. Pour un confort 
d’assise optimal et un échange d’idées avec des 
perspectives.

Conférence en famille.
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Mécanismes de sièges  
Mécanique Similar L	 L	 L	 	 	 	
Mécanique Similar avec réglage  
de l’inclinaison de l’assise de 4 degrés  l	 l
 
Technologie dans le dossier
Appui-lordose, réglable en hauteur l	 l	 	 l
Force de rappel, réglable L	 L	 L
Dossier dorso-cinétique 	 L	 L	 L
 
Réglage en hauteur de l’assise  
Cartouche à gaz l
Cartouche à gaz avec amortisseur d’assise mécanique 	 L	 L	 l
Mécanique Sedo Lift L
Suspension de l’assise centrale (hauteur d’assise non réglable) 	 	 	 L
Retour automatique (hauteur d’assise non réglable)	 	 	 	 l
 
Variantes de piètement
Piètement en aluminium noir, revêtu par poudre L	 L	 	 L	 	 l
Piètement en aluminium gris, revêtu par poudre l	 l	 	 l	 	 L
Piètement en aluminium poli l	 l	 L	 l	 	 l
Structure en acier revêtue par poudre noire     L
Structure en acier revêtue par poudre gris aluminium     l
Structure en acier chromée     l
 
Couleur du modèle noire L	 L	 	 L	 L
 
Accoudoirs
Sans accoudoirs l	 l	 	 l
Accoudoirs de base polypropylène L	 L	 	 L
Accoudoirs de base synthétique avec manchettes en cuir l	 l	 	 l
Accoudoirs réglables 3D avec manchettes Softtouch l	 l
Accoudoirs réglables 3D avec manchettes gel-pad l	 l
Accoudoirs réglables 3D avec manchettes en cuir l	 l	 L
Accoudoirs avec manchettes polypropylènes  	 	 	 L
Accoudoirs avec manchettes polypropylène allongées (5 cm)   	 	 l		
Accoudoirs avec manchettes en cuir   	 	 l
 
Équipement
Appui-nuque avec capitonnage cuir,
réglable en hauteur et inclinable l	 l	 L
Grande assise (profondeur d’assise agrandie de 30 mm) 	 l	 L
Assise réglable en profondeur (60 mm) l
Revêtement différent pour capitonnage du dossier l	 l	 	 l	 l
Dossier avec capitonnage plat l	 l	 L	 l	 l
Dossier avec capitonnage cuir piqué    L
Finition de tablette en matière polypropylène, noire     	 L
Finition de tablette en placage frêne, noir     	 l
Roulettes dures pour sol souple L	 L	 L	 l	 	 L
Roulettes souples pour sol dur  l	 l	 l	 l	 	 l
Patins inox    L
Patins synthétiques     l
Patins en feutre    l  l
Empilable (jusqu’à 5 modèles)     l

open mind open up
open up 

modern classic
Fauteuil de  
conférence

Piètement 
luge

work 
assistant

l  en option    L  standard
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work assistant avec tablette  
(680 x 300 mm) réglable en  
hauteur jusqu’à 1140 mm et  
repose-pieds (660 x 330 mm)

open up avec dossier résille,  
piètement en aluminium poli

open up avec dossier résille, appui-
nuque, capitonnage plat, piètement  
en aluminium poli

open up modern classic avec pur 
cuir aniline, type coussin, appui-
nuque, piètement en aluminium 
poli, roulettes design

open mind avec dossier résille, appui-
nuque, capitonnage plat, piètement 
en aluminium poli

open mind avec dossier résille,  
piètement en aluminium poli
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Certifié. Sedus open mind  

et open up ont été contrôlés et 

recommandés :  

« Aktion gesunder Rücken » 

(Action santé du dos)

www.agr-ev.de

Quality Office 

www.quality-office.org

Piètement luge avec dossier résille 
et capitonnage plat, structure en 
acier chromée

Fauteuil de conférence avec dossier 
résille et capitonnage plat, piète-
ment en aluminium poli



Le développement durable jusque 
dans le moindre détail.
La durabilité et la qualité « Made in Germany » 
font partie des principes essentiels de l’entre-
prise Sedus depuis plus de 50 ans. Des principes 
que Sedus open mind et open up réunissent aussi 
en eux et qui se reflètent dans une conception 
de produit axée sur le recyclage, des matériaux 
testés selon des critères écologiques, une fabri-
cation soucieuse de préserver les ressources et 
d’économiser l’énergie et des tests de qualité 
permanents.

Ainsi, la fabrication d’open mind et d’open up 
fait intervenir, par exemple, le revêtement par 
poudre sans solvants à la place d’un vernis clas-
sique. La f inition haut de gamme modern classic 
d’open up reflète, elle aussi, la philosophie de 
Sedus axée sur la qualité et la durabilité. Cela  
se voit clairement au cuir naturel non traité 
avec des additifs.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse 
www.sedus.com

Sedus travaille dans le monde 

entier selon les principes de 

l’United Nations Global Compact 

pour les droits humains, les 

normes de travail, la protection 

de l’environnement et la lutte 

contre la corruption.

Pour open mind

Résistant. Une qualité de 

tissu non seulement solide 

mais aussi exemplaire en 

termes de résistance à la 

déchirure et de résistance 

aux produits chimiques.

Brillant. Des surfaces 

parfaitement chromées 

issues d’atelier de galvani-

sation comportant une 

station de retraitement 

qui débarrasse l’eau des 

résidus.

Proche. Une qualité 

optimale et des trajets 

courts : les cuirs aniline 

souples proviennent 

majoritairement du sud de 

l’Allemagne et d’Autriche.

open up et open mind ont reçu notamment les distinctions suivantes :
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.

ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus open mind et open up :
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