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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO - SS LEO18

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 2,5 verges (bâti 1-1/2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 18”L x 18”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.
 •  Boucle de déplacement. Lorsque la boucle de déplacement est commandée avec la bande 
  de nylon, le tissu intérieur de la boucle est le même que la bande de nylon.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec. 
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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO - SS LEO30

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 3 verges (bâti 2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 30”L x 30”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec. 
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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO AVEC UNE DÉCOUPE - SS LEOS

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 3 verges (bâti 2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 26”L x 30”P x 17-1/2”H

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.
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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO AVEC DEUX DÉCOUPES  - SS LEOD

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 3 verges (bâti 2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 22”L x 30”P x 17-1/2”H

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.
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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO AVEC DOSSIER - SS LEOB

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Dossier en bois franc avec sangles élastiques. Avant et arrière recouverts de 1” de mousse Celcor 
  de compression moyenne. Côtés recouverts de 1/2” de mousse Celcor de compression moyenne.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.
 •  Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 3-1/2 verges (bâti 2, assise 1 et dossier 1/2).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 30”L x 30”P x 17-1/2”H.
 •  Hauteur de l’assise: 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.
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Fiche technique
BANC CIRCULAIRE LEO AVEC SURFACE EN MÉLAMINE - SS LEOT

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Dossier en bois franc avec sangles élastiques. Avant et arrière recouverts de 1” de mousse Celcor 
  de compression moyenne. Côtés recouverts de 1/2” de mousse Celcor de compression moyenne.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.
 •  Suface en mélamine 1”.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 2 verges.

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 30”L x 30”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.
 •  Surface d’écriture.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.



1 877.864.9323 LOGIFLEX.CAOCTOBRE 2017

Fiche technique
BANC CARRÉ LEO - SS LEOC18

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 2,5 verges (bâti 1-1/2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 18”L x 18”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.
 •  Boucle de déplacement. Lorsque la boucle de déplacement est commandée avec la bande 
  de nylon, le tissu intérieur de la boucle est le même que la bande de nylon.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.
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Fiche technique
BANC CARRÉ LEO - SS LEOC30

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Surpiqûre simple.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 3 verges (bâti 2 et assise 1).

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 30”L x 30”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.
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Fiche technique
BANC CARRÉ LEO AVEC SURFACE EN MÉLAMINE  - SS LEOCT

CONSTRUCTION
 •  Tous les assemblages sont vissés.
 •  Bâti en panneau de particules recyclées et en bois franc.
 •  Siège en panneau de particules recyclées. Dessus recouvert de 2” de mousse Celcor  
  de compression moyenne. Côté recouvert de 1/2” de mousse Velva de compression ferme  
  et de 1/2” de polyester.
 •  Sur des niveleurs de nylon blanc.
 •  Suface en mélamine 1”.

FINIS
 •  Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.
 •  Nombre de verges de tissus COM requis : 2 verges.

DIMENSIONS
 •  Dimensions globales : 30”L x 30”P x 17-1/2”H.

OPTIONS
 •  Bande de nylon de 3-1/2”H, Momentum Textiles - Parable, Shadow.
 •  Surface d’écriture.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER
 •  Composition du bâti: 50% de matières recyclées.
 •  Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois.
 •  Les produits sont fabriqués au Québec.


