M Series

unique. customisable. innovante.

Créée exclusivement pour Sedia Systems par
le créateur primé James Morrow, la M Series
convient parfaitement aux environnements de
l’enseignement supérieur et aux espaces de
formation corporate. Caractérisée par sa grande
flexibilité et son design contemporain, la M Series
est disponible en modèle de sièges pivotants ou
de tables fixes. Le système s’adapte à toutes
les configurations de salles en proposant des
rangées droites ou courbes, disposées sur sol
plat, incliné ou en gradins. Découvrez l’infinité
d’options qu’offre l’unique M Series.

Le Design À L’honneur
Bloc d’Alimentation/de Connexion
de Données/Prise USB
Styles de Siège
De nombreuses options de sièges,
pour satisfaire à tous les besoins
spécifiques des salles de cours ou
de formation.

Fixé au bureau, il est possible de choisir un
bloc d’alimentation seule, d’alimentation et de
donnés, ou d’alimentation et de prise USB.

Tubes Mi-ovales, Mi-plats
Des tubes ovales au style épuré
en acier de calibre 11, offrent
une structure durable, au style
contemporain.

Cache de Pied
Des caches rigides en plastique camouflent
les systèmes disgraciaeux d’ancrage au sol,
renforçant l’esthétique du système.

Ressort de Torsion
Les composants du mécanisme
du bras central permettent de
toujours ramener le siège à sa
position d’origine.

Gestion des Câbles
Des circuits et caches montés sous la
table, conçus pour dissimuler les câbles et
les protéger de toute altération extérieure,
tout en préservant le design de la M Series.

Supports Ajustables

Support Ajustables
Les supports s’ajustent en hauteur et
en inclinaison, éliminant le recours à des
rondelles pour équilibrer la table sur sol
irrégulier et offrant des surfaces de travail
à niveau, quelle que soit la configuration.

Pied Adapté aux
Connexions d’Alimentation/
de Données

Gestion des Câbles

Pied Adapté aux Connexions
d’Alimentation/de Données
Un panneau amovible offre un accès
aux connexions d’alimentation et de
données. L’embase surélevée du
pied permet de limiter les adaptations
nécessaires au passage des câbles,
minimisant le réaménagement des
pieds ou des systèmes d’alimentation/
de données.

Modules d’Alimentation/de
Données

Cylindre de Retour
Automatique

Cylindre de Retour Automatique
Un cylindre rotatif ramène le siège parallèle
à la table et permet d’en ajuster la hauteur,
repositionnant ensuite automatiquement le
siège à sa position d’origine une fois inoccupé.

Ressort de Torsion

Création D’Environnements
L’extrême polyvalence et le design innovant de la M Series la place
au-delà de toute compétition. Les tables fixes M50 permettent une
configuration libre des sièges indépendants, tandis que le modèle
M60 de sièges fixes pivottants est équipé d’un système de retour
automatique des sièges, offrant un nombre fixe de places assises
et une plus grande uniformité. Entre la promotion de la collaboration
et l’optimisation de l’espace, la M Series offre une infinité d’options

M60 Sièges Pivottants

pour exploiter de façon optimale les capacités de chaque salle.
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M60 Swing Away + Chaise Ply

M50 Table Fixe

Tables Fixes M50 + Chaise Tecton Mesh
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Tables Fixes M50 + Chaise Turandot

Options
Créez l’environnement d’apprentissage idéal, en faisant votre choix parmi une large variété de
styles de sièges, de styles de chants de plateaux, de panneaux de courtoisie et de tons de métal.

Styles de Sièges

Gnosi®

Turandot

Cinto®

Diffrient World™

Ply

Tecton

Liberty®

Freedom®

Tecton Mesh

Styles de Chants de Plateaux

3mm

T-Mold

Uréthane

Bois Massif

Métal Perforé
Rond

Métal Perforé
Carré

Métal à
Fossettes

Acrylic

Feutre

Argent

Taupe

Champagne

Anthracite*

Charbon*

Tons de Métal

Amande

Noir

Les caches pieds sont de même couleur que les piétements. *Les finitions de piètements Anthracite et Charbon ont des caches pieds noirs.

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.
Seuls les produits indiqués comme tel sont certifiés FSC ® certified.
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www.sediasystems.com
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Panneaux de Courtoisie

