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Les produits Design de Sedia Systems, conçus pour s’adapter aux 

espaces liés aux métiers de la santé, offrent des solutions très pertinentes 

d’aménagement, allant des salles d’attente aux couloirs des bâtiments, en 

passant par les chambres des patients, les box ou les postes d’infirmerie, 

mais aussi les salles de formation et les auditoriums.

Solutions Métiers  
de la Santé
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Collection JumpSeat® 
Le mécanisme de rabat innovant et multi-

primé de JumpSeat permet de réaliser des 

économies d’espace exceptionnelles. Dans 

sa version murale, le JumpSeat est fixé à  

150 mm du sol afin de faciliter le nettoyage, 

et son profil particulièrement fin – 100 

mm une fois refermé – permet d’optimiser 

l’espace disponible. Adossé au mur, le 

JumpSeat 90° permet une assise à 90° et est 

de fait idéal, pour les couloirs d’hôpitaux, les 

chambres de patients et les salles d’attente.

JumpSeat Wall

JumpSeat Wall
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M60 Fixe Pivotant
Créé exclusivement pour Sedia Systems par le 

Designer primé James Morrow, la collection M60 de 

sièges fixes pivotants est idéale pour les espaces 

actuels liés aux métiers de la Santé. En choisissant 

parmi une large variété de styles de sièges, la 

collection M60 offre des solutions flexibles pour les 

postes d’accueil, d’infirmerie et les salles de formation.

M60 Fixe Pivotant + Chaise Humanscale Diffrient World™

Box d’Infirmerie + Chaise Tecton
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Fauteuils d’Auditorium
Du J30 contemporain au R40 polyvalent, les fauteuils 

d’auditorium de Sedia Systems offrent confort et 

fonctionnalité. De nombreuses finitions de revêtement aux 

qualités antimicrobiennes, antibactériennes ou lavables à 

l’eau de javel, en font des solutions idéales aux espaces liés 

aux métiers de la santé. 

Fauteuil R40

Fauteuil J30

JumpSeat®  est une marque déposée d’Aria Enterprises, Inc. 
utilisée sous licence par Sedia Systems, Inc.

©2022 Sedia Systems (EMEA) Limited. Imprimé sur du papier recycle, certifié FSC. 
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