
se:cube  
La solution cabine 

dédiée aux open spaces
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L’agilité au travail,  
dans une tout autre dimension.
Plus qu’une simple cabine : un vecteur d’espace.

Tout en ouverture et en flexibilité, les bureaux de demain font une large place aux nouveaux modes 
de travail. Avec de nombreux avantages à la clé : les structures conventionnelles disparaissent  
au profit d’espaces favorisant la communication et la collaboration. Des espaces faisant tomber  
les distances – où se succèdent au quotidien, en souplesse, réunions et échanges spontanés.

Quid – toutefois – de la concentration des collaborateurs, absorbés par leur travail ? Certaines  
tâches requièrent en effet tranquillité et attention que l’on ne peut trouver qu’en s’isolant, à l’écart 
des autres. Pour se préserver de toute gêne ou s’éloigner de bruits parasites, une solution existe :  
la cabine se:cube. Solution qui vaut également, et inversement, pour organiser des discussions  
en petit comité ou passer des appels téléphoniques, sans gêner ses collègues.

se:cube – pour travailler, pour faire une pause ; pour... tout un chacun.
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des salariés déclarent 

qu’en open space, les collègues sont la principale source  
de distraction – qu’ils conversent bruyamment au téléphone 
ou discutent avec d’autres de façon inopinée.

Source : Forbes

des salariés disent 

avoir besoin de plus d’intimité pour pouvoir se concentrer 
sur leur travail.

Source : University of Sydney

58 %76 %
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Small meetings or focussing on work

Conference call and discussion

Personal call or focusing on work

Small meetings or focussing on work

Conference call and discussion

Personal call or focusing on work

Postes individuels sédentaires. 

Dans sa version standard, le bureau présente  
une structure figée, organisée selon des modèles 
préétablis. Le travail s’y déroule de façon plus  
statique et moins flexible.

Des concepts vecteurs d’agilité au bureau. 

Lorsqu’il est synonyme d’ouverture et personnalisé 
en termes d’aménagement, le bureau permet d’orga-
niser les tâches et autres flux de façon dynamique,  
en toute flexibilité. Les échanges et la collaboration  
y sont facilités.

Entre distance et proximité. 
 
Quand le travail définit l’espace.

Dans les bureaux paysagers, limités en termes de place, il est essentiel d’aménager intelligemment 
l’espace en l’exploitant de façon efficace. La proximité entre les postes, en différents endroits, permet 
de communiquer au mieux et d’optimiser le travail en commun. Comment décliner différents environ-
nements de travail et que se passe-t-il lorsque le travail vient définir l’espace ?

Que l’on s’y rende pour converser longuement au téléphone, participer à une réunion en petit comité 
ou se concentrer sur son travail : se:cube allie distance et proximité, dans une parfaite symbiose.  
D’un aspect lumineux, tout en clarté, avec ses larges surfaces vitrées, la cabine a été conçue pour être 
transparente – afin de limiter l’isolement. Tel un élément du mobilier, se:cube se fond harmonieuse-
ment dans l’espace.

Un espace cloisonné, vecteur de productivité, propice à la naissance de nouvelles idées...

Discussions en petit comité ou séance de travail ciblé

Conférence téléphonique ou table ronde

Courtes entrevues ou séance de travail ciblé

Conversation téléphonique ou séance de travail ciblé

Conférence téléphonique ou table ronde
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Un endroit qui nous invite à travailler seul,  
au calme, ou à passer tranquillement des appels. 
se:cube offre une protection acoustique optimale 

préservant les collaborateurs dans leur travail, 
qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.

Un endroit permettant d’organiser  
de petites réunions ou de courtes séances  

de brainstorming avec des collègues,  
sans être dérangés par les bruits extérieurs.

Un endroit où l’on peut retrouver ses collègues, 
sans être distraits par les bruits ambiants  

et sans déranger les autres dans leur travail.

Un lieu pour s’isoler et mieux réfléchir,  
où l’on peut se détendre pendant  

quelques instants, se ressourcer et faire le plein 
d’énergie pour les prochaines réunions.

Se concentrer

Travailler ensemble

Communiquer

Réfléchir

Trois formats...  
et de nombreuses possibilités.
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Particulièrement adapté aux conversations 
téléphoniques et au travail personnel, en toute 
concentration. Pour une à deux personnes.

1 côté vitré 2 côtés vitrés

Se concentrer Communiquer Travailler 
ensemble

Réfléchir

se:cube est également proposé, en option, dans une version non aménagée.
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se:cube S : 1500 x 1000 mm
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1 côté vitré 2 côtés vitrés

Se concentrer Communiquer Travailler 
ensemble

Réfléchir

se:cube est également proposé, en option, dans une version non aménagée.
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Idéale pour de petites réunions 
ou des séances de travail ciblé. 
Pour une à quatre personnes.

se:cube M : 2000 x 1500 mm
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1 côté vitré 2 côtés vitrés

Se concentrer Communiquer Travailler 
ensemble

Réfléchir

se:cube est également proposé, en option, dans une version non aménagée.
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Solution optimale pour les visiocon-
férences, entrevues et petites séances 
de brainstorming.
Peut accueillir jusqu’à huit personnes.
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se:cube L : 2500 x 2500 mm
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Harmonious

Moquette

Deliberate Isolation TranscribeContemplate Content

Revêtement extérieur

Couleur standard

Couleur standard de la moquette 
(Interface Composure)

R78  gris galet

R88  vert fjord

R79  gris pierre

R89  vert pistache

R70  noir graphite

R86  jaune curry

R90  vert wasabi

R77  gris clair

R87  beige sable

R93  rose antique

A14  blanc pur

Seclusion WavePewter Willow Amber

Les couleurs de la collection Interface Composure, dans leur ensemble, sont disponibles.  

Voici quelques exemples :
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T60004

Cloisons intérieures
Structure Coloris

Blanc-
gris

Jaune-
vert

Bleu-
violet

Brun-
orangé

9XP_X60003

Xpress

91P

Nova

4TW_T60004

Twist

9AS_S60095

Atlantic

X60162 X62002 X66008 X61183

X60003 X68002 X68107 X61003

91P 91S

91T

91N

91E

91Q

91U

T60076 T62066
Melange

T68118
Melange

T60076
Melange

T67004
Melange

T67004

T61104
Melange

S60061

S60095 S68050 S61078

S61105

S60011 S67015 S66063 S63034
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Un design personnalisable – à souhait.

Soft Being

Quatre palettes de couleurs sont proposées, au choix.

Urban Living

Smart Balance

Multi Creation

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web Sedus.

Le configurateur en ligne permet de personnaliser le design de la cabine.
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L’espace... des possibilités.

Un nouvel espace. Pour aborder l’avenir.

Un espace inspirant, vecteur d’indépendance, qui s’adapte aux situations et autres exigences les plus 
diverses. Proposé dans trois formats diff érents, avec plusieurs aménagements possibles, se:cube répond 
exactement aux impératifs du monde du travail, amené à évoluer en termes d’agilité. Basée sur un ingénieux 
concept, la cabine off re une acoustique optimale et un cadre idéal, dans une ambiance privilégiée. 
L’éclairage et la ventilation sont réglés par détecteur de présence, ce qui garantit une consommation 
maîtrisée de l’électricité. Un dispositif périphérique (LED de couleur rouge) signale la présence de person-
nes dans la cabine. Celle-ci est aisément personnalisable – tant au niveau des coloris qu’en aménagement 
intérieur – pour qu’elle se fonde pleinement dans l’espace et soit en parfaite harmonie avec le mobilier en place.

En cas de changement ou d’évolution dans l’aménagement des bureaux, se:cube se monte et se démonte 
sans grande difficulté et se déplace facilement, à l’aide d’un système de levage unique en son genre.

Une nouvelle façon de travailler. Dans une nouvelle ère – qui a déjà commencé.
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Informations techniques.

se:cube ne se distingue pas seulement par son design, intemporel ; il brille également par sa technicité  
et ses équipements : tout a été soigneusement pensé, de l’éclairage à la ventilation.  
Outre l’aménagement de base, prévu dans sa version standard, différents éléments optionnels peuvent 
être installés afin de compléter les équipements de la cabine.

En option : le bandeau  LED périphérique s’éclaire en 
rouge lorsque le Cube est occupé.

Standard : blanc neutre 4000 K
En option : gradateur permettant de varier l’intensité

Panneau lumineux LED

Standard : verre de sécurité trempé 
En option : verre de sécurité feuilleté pourvu d’un film acoustique

Verre de sécurité

Indicateur de présence périphérique, électroluminescent (rouge)

Standard : revêtus de tissu 
En option : tableau blanc intégré

Panneaux acoustiques

Dotés d’un système de câblage intégré

Panneaux légers, uniques en leur genre
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Temps de montage réduits grâce 
à un système de levage innovant. 
Ce dernier permet de déplacer aisément 
se:cube, sans devoir le démonter.

Sonde de température et capteur de CO2 :
intégrés de façon à être invisibles ; et quasi silencieux

Ventilation

Porte

Poids

Personnes requises 
pour le montage

Heures nécessaires 
au montage

Déplacement

Format S

330 kg 640 kg 900 kg

M L

3 h

1,5 h

4 h

1,5 h

5 h

1,5 h

se:cube... à l’épreuve des faits.

se:cube a fait l’objet de contrôles du TÜV Rheinland 
pour attester de sa sécurité.

Commande & contrôle

Standard : le détecteur de présence, doté d’un capteur 
de CO2, permet un contrôle automatique de la cabine.

En option : un commutateur permet d’effectuer 
des réglages manuels (variation de l’intensité 

lumineuse, débit de la ventilation)

Cadre : aluminium laqué époxy présentant 
une finition graphite, à surface structurée

Standard : porte vitrée
En option : porte vitrée pourvue d’un joint 

au sol, abaissable

Standard : intégré aux panneaux muraux
(dans tous les coloris Sedus disponibles)

En option : mobilier flexible, réglable

Aménagement
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Ingénieux – dans ses moindres détails.
Modulable, fonctionnel, élégant.

Étonnamment discret, se:cube se fond dans l’espace et séduit par son design intemporel. Les configu-
rations proposées et le soin particulier apporté aux détails font de cette cabine un complément idéal, 
s’intégrant parfaitement dans les bureaux modernes.

Mobilier design.
Tout en arrondis, les plateaux des tables se fondent  
harmonieusement dans la cabine.

Angles arrondis.
Les angles arrondis confèrent à se:cube un design
intemporel, dans un style épuré.

Tableau blanc.
Le tableau blanc intégré permet aux collaborateurs travaillant  
en petits groupes de retenir certaines idées et autres points  
importants, en les mettant par écrit.

Indicateur LED.
Grâce au bandeau LED rouge périphérique, un coup d’oeil 
suffit pour savoir si se:cube est occupé ou non.
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Pratiques.
Aisément accessibles, les prises, doubles chargeurs USB et 
autres connecteurs RJ45 sont installés au-dessus de la table.

Ambiance.
L’aménagement intérieur et son mobilier adapté rendent l’atmosphère chaleureuse et agréable.

Équipement.
En option : un moniteur intégré qui s’avère idéal  
lors de présentations et autres visioconférences.

Éclairage.
Le panneau LED s’allume quand on rentre dans la pièce, 
éclairant se:cube d’une agréable lumière.
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Certificats de l’entreprise

L’excellence même –
pour l’Homme et pour l’environnement.
Tout au long de son histoire, depuis plus de 145 ans, Sedus a fait du développement durable une prio-
rité – même si ce terme n’existait pas encore à l’époque.Dès le commencement, l’entreprise s’est mon-
trée particulièrement responsable, tant dans sa gestion respectueuse des ressources qu’envers ses 
employés, auxquels elle a toujours témoigné son estime. Cette approche durable se reflète également 
dans les produits haut de gamme que nous ne cessons de développer et qui génèrent des avantages. 
Des produits sources de plaisir et de satisfaction, destinés à aider les individus au quotidien. De nom-
breux sièges et bureaux sont utilisés depuis des décennies chez nos clients – ce qui représente, à nos 
yeux, la plus belle forme de durabilité qu’il soit.

Ces valeurs transparaissent également dans se:cube. Dès sa conception, l’accent a été mis aussi bien 
sur l’utilité du produit que sur son bilan écologique, en tenant compte – notamment – de son éco-
compatibilité, avec une attention particulière portée à la préservation des ressources et au recyclage 
des éléments qui le composent. Autant de principes qui animent Sedus et guident son action, 
depuis toujours.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : www.sedus.com
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sedus.com

se:cube 
est la solution cabine dédiée aux bureaux paysagers. 
Optimale en termes d’acoustique, elle présente un design 
inclusif et s’installe aisément dans les espaces.  
Autant d’atouts qui en font un cadre idéal pour travailler 
en toute agilité. »
L’équipe design S‡dus

«


