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Sedia Systems propose des solutions innovantes de sièges et de fauteuils
adaptés pour tous les espaces dédiés à l’éducation et à la formation. Depuis
les salles de cours jusqu’aux bibliothèques en passant par les halls d’accueil,
les amphithéâtres et les auditoriums, nous avons des solutions idéales et
adaptées à chacun de ces environnements.

Amphithéâtre

M60 Fixe Pivotant + Chaise Tecton
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M60 Fixes Pivotants
Caractérisée par son extrême
polyvalence et son design innovant, la
gamme M60 est idéale pour les espaces
de formation actuels. Le siège avec un
retour automatique point fixe garantit une
uniformité visuelle permanente des espaces,
offre des surfaces d’écriture continues
permettant ainsi de maximiser l’espace de
travail. Choisissez parmi un large choix de
finitions, de modules d’alimentation, de
données et de prises USB. Explorez les
options disponibles infinies de la gamme
M60.

M60 Fixe Pivotant + Chaise Ply

Modules d’alimentation,
de données et de prises USB

Gamme M60 Humanscale®
Cette gamme performante intègre la
Collection M60 fixe pivotante avec des
sièges ergonomiques Humanscale. Idéale
pour les amphithéâtres modernes actuels,
la gamme M60 Humanscale offre ainsi style
personnalisé et confort. Choisissez parmi
quatre designs de chaises différents pour
donner du caractère à vos espaces.

Rotation Complète de la Chaise
Pour le Travail Collaboratif

M60 Fixe Pivotant + Chaise Diffrient World

M60 Fixe Pivotant + Chaise Liberty®

Amphithéâtre

V8000
Les lignes épurées et modernes du
système d’assise modulaire V8000
le rendent parfait pour les salles
de cours, les amphithéâtres et les
auditoriums. Sa conception simple
mais au design raffiné offre des
solutions d’assise qui maximisent la
capacité et l’utilisation des espaces.

V8000 Chaise et Tablette
Rabattables Anti-panique
V8000

V8000

Table Fixe T50 + Chaise Liberty

Systèmes de Tables Fixes
Nos tables fixes avec technologie intégrée
permettent des configurations flexibles avec tous
types de sièges. Caractérisé par son design
contemporain, le M50 peut s’adapter à une grande
variété d’aménagements de salles. Le T50 complète
les espaces architecturaux modernes, en créant un
environnement à la fois élégant et durable.

Piètement Tubulaire Oblong M50

Piètement Panneau T50
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Table Fixe M50+ Chaise Turandot

Auditorium
Fauteuil d’Auditorium Mercury

Mercury | J30
La gamme Mercury offre à la fois attrait visuel
et qualité à un prix abordable. La collection
J30 plus contemporaine s’harmonise avec
des intérieurs architecturaux raffinés. Une
grande variété d’options et de finitions offre
fonctionnalité et esthétique supplémentaires
aux deux collections. De nombreuses options
d’alimentation, de prises USB et de données
sont également disponibles.

Accoudoir Intermédiaire Pivotant J30

Affichage et Témoin
Lumineux Latéral J30

Porte-gobelet J30
Fauteuil d’Auditorium J30

G20 | R40
Alliant design épuré et confort, G20 est
une gamme de fauteuils idéale pour les
auditoriums. La collection R40 au design raffiné
est disponible en dossier bas ou haut pour
permettre une ergonomie optimale. Configurés
en rangées droites ou arrondies, les fauteuils
peuvent être installés sur des sols plats, en
pente ou en gradins. En option, il est possible
d’intégrer dans un style très épuré de nombreux
boitiers d’alimentation, prises USB et data.

Panneau d’Extrémité
en Bois G20
Tablette Anti-panique
Basculante et Branchements
Électrique et Data R40

Fauteuil d’Auditorium G20

Fauteuil d’Auditorium R40

Auditorium

Fauteuil d’Auditorium E10

E10 | P10
Elégante avec une tablette intégrée dans
l’accoudoir, la collection E10 est une
gamme de fauteuils d’auditorium très
confortable et économique. La gamme P10,
offre un style épuré et contemporain, à un
prix étonnamment attractif. Ces fauteuils
d’une qualité remarquable conviendront
parfaitement au confort de leurs utilisateurs.

Tablette Anti-panique
Basculante E10
P10 avec
accoudoirs bois

Fauteuil d’Auditorium P10

Affichage des Rangées et des
Numéros de Sièges E10

Tablette A7 | L40
La tablette A7 est une tablette d’écriture
antipanique contemporaine, qui peut être
combinée avec notre collection JumpSeat
multi-primée ou l’une de nos autres solutions
innovantes de sièges d’auditorium. Le L40
se caractérise par un design raffiné et épuré.
Ses dimensions, son esthétique raffinée et son
confort d’utilisation ravissent les utilisateurs les
plus exigeants dans les auditoriums et les salles
de spectacle.

Tablette A7 + Fauteuil d’Auditorium G20
Tablette A7 + Chaise JumpSeat

Fauteuil d’Auditorium L40

Collection JumpSeat

®

Collection Multi-primée
JumpSeat®
La collection polyvalente et multi-primée
JumpSeat s’adapte parfaitement à
tous types d’espaces au sein des
établissements d’enseignement supérieur.
Elle constitue une excellente solution pour
les sièges d’attente dans les couloirs
étroits et les bibliothèques mais également
en rangées complémentaires dans les
amphithéâtres et les auditoriums.

JumpSeat 90

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

JumpSeat

JumpSeat Mobile
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JumpSeat Wall

JumpSeat

Collections Polyvalentes

Table Collection X + Chaise Turandot

Chaise Gnosi

Table Collection X + Chaise Gnosi

Gammes Polyvalentes
Sedia Systems propose une large
gamme de mobilier polyvalent conçu
pour s’intégrer à tous les types
d’environnements éducatifs. La table
de formation X20 réglable en hauteur
et la chaise contemporaine Gnosi,

Gnosi®

Ply

ainsi qu’une grande variété de chaises
empilables sont parfaites pour les salles
de cours modulaires d’aujourd’hui.
Table Collection X

Chaque produit est conçu pour
s’intégrer de façon complémentaire
et coordonnée à nos solutions de
sièges pour les amphithéâtres et les

Humanscale®, Cinto®, Diffrient World™, Liberty® et Freedom® sont
soit des marques déposées, soit des marques de Humanscale
Corporation aux États-Unis et/ou à l’étranger.
JumpSeat® est une marque déposée d’Aria Enterprises, Inc.
utilisée sous licence par Sedia Systems, Inc.
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