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Rarement le travail 
n’a donné aussi  
peu de plaisir.
Les meilleures idées naissent généralement là où les 
gens se réunissent et se sentent bien. Avec Sedus on 
spot et la version particulièrement exclusive on spot 
vero, vous créez l’atmosphère adéquate : son design 
attractif et cosy allie le caractère détendu d’un lounge 
à l’ergonomie d’assise productive. Un concept qui 
encourage la culture du dialogue. En effet, le travail 
d’aujourd’hui ne s’exerce plus uniquement à un 
bureau. Les espaces réservés aux équipes, les zones 
de co-working et les zones détente ont un rôle de 
plus en plus important – ce sont des lieux situés dans 
la zone centrale pour lesquels le modèle on spot a été 
précisément conçu.



Comme chez soi. Concentration ou créativité ? Travail efficace ou 
détendu ? Avec on spot, vous n’avez plus besoin 
de choisir entre l’un ou l’autre − il concilie 
parfaitement toutes les possibilités. Vous êtes 
décideur ? De nombreuses versions peuvent 
être configurées individuellement au choix. Peu 
importe pour quel modèle on spot vous optez, 
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Personnel. Cinq coloris de coque, quatre versions de 

structure, métal ou bois, épuré ou capitonné – on spot  

allie non seulement le travail et le bien-être mais  

permet également d’apporter sa touche personnelle. 

Le cosy

Modèle quatre pieds 
on spot en version bois

Le modèle polyvalent

Modèle quatre pieds on spot

102 gris 103 noir

110 poli120 blanc

112 moutarde 133 framboise

Le classique

Siège de travail on spot

102 gris 103 noir

110 poli120 blanc

112 moutarde 133 framboise

B26 Hêtre C11 Chêne

Le mobile

Siège de travail  
on spot sur roulettes

120 blanc103 noir

Couleurs de structure

le design cosy est non seulement esthétique mais 
également confortable. La coque qui enveloppe 
le corps, les ailes confortables des accoudoirs et 
le renflement de l’appui-lordose garantissent une 
ergonomie perceptible. Résultat : une position 
assise confortable avec un parfait équilibre entre 
posture active et détendue.



À la recherche 
d’inspirations.

Lorsque les idées ne viennent pas spontanément, 
il faut aller les chercher là où elles vous attendent 
– par exemple dans les lounges, les espaces réser-
vés aux pauses ou les bibliothèques. En version 
sur roulettes, on spot peut s’utiliser de manière 
extrêmement mobile et s’harmonise avec d’autres 
meubles mobiles comme Sedus secretair. Qu’il 
s’agisse de main office ou de home office, avec 
on spot, il est possible de travailler de manière 
créative et concentrée partout où cela favorise 
l’apparition des idées et des résultats.

Agréable. La position 

d’assise agréable du 

modèle on spot est 

complétée par les  

ailes confortables des 

accoudoirs avec surface 

d’appui large.

Sensation de design. Un 

procédé de fabrication 

spécial permet d’obtenir 

une coque d’assise qui 

affiche à l’extérieur une 

forme uniforme et 

esthétique tandis que 

l’intérieur est formé  

d’une cavité d’assise  

et d’un renflement de 

l’appui-lordose agréable-

ment ergonomiques.
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Sedus on spot vero est incontournable partout où 
l’on reçoit des clients et des partenaires. Dans les 
halls, les bureaux de direction ou les salles de 
réunion de prestige, cette version exclusive du 
modèle on spot est une carte de visite qui laisse 
une bonne impression. Le cuir noble, particuliè-
rement épais et aux coutures sophistiquées qui 
enveloppe entièrement la coque d’assise met en 
valeur un style haut de gamme. À cela s’ajoutent 
les détails de finition raffinés comme les coutures 
en couleur contrastée ou les bords capitonnés 
qui sont soigneusement retravaillés dans les 
couleurs des coutures. Il n’y a pas de doute :  
on spot vero est non seulement un siège mais 
aussi et avant tout une affirmation. 

Accentué. Les bords 

capitonnés reprennent  

la couleur des coutures 

contrastées. Les piqûres 

sont conçues pour assurer 

un confort d’assise 

optimal.

Stable. Une structure de 

siège de travail en six 

couleurs et une structure 

quatre pieds en hêtre ou en 

chêne sont disponibles au 

choix pour on spot vero.

on spot vero: la  
première carte de 
visite sur laquelle  
on peut s’asseoir.

Coloris du cuir pour la coque on spot vero

PG0 - noir, f il gris PG0 - brun foncé, f il cognacPG0 - gris, f il noir
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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 la gamme on spot 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 
ressources. 

Naturellement, l’utilisation de matériaux valorisés 
est privilégiée dans cette démarche – par exemple 
au niveau de la coque d’on spot qui est composée 
à environ 40 % de matière synthétique recyclée. 
Autre plus de la fabrication : l’atelier de galvanisa-
tion ultra moderne et particulièrement écologique 
qui valorise entièrement tous les résidus de produc-
tion contenant des métaux.

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.

Des capitonnages qui 

durent plus longtemps. 

Une qualité non seulement 

solide mais aussi exemplaire 

en termes de résistance à la 

déchirure et de résistance 

aux produits chimiques.

Une brillance écologique. 

La perfection des surfaces 

chromées de Sedus inclut 

également 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.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus on spot :

GS s’applique au siège de travail  
sans roulettes et au modèle quatre pieds
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