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Les chaises Madrid au design minimaliste se marient à tous les espaces  
d’un environnement de travail, qu’elles soient utilisées dans une cafétéria, un espace 
collaboratif ou simplement comme chaises visiteurs. Déclinées en trois différentes 
hauteurs et offertes avec dossier haut ou bas, ces chaises d’appoint s’harmoniseront 
à vos espaces et donneront une touche actuelle et invitante à votre mobilier  
de bureau.

CHAISE MADRID

MADRID-C001C

Tissu :  
Ennis, Felicity, 601 Ivory

Bois :  
Blé doré

Métal :  
Noir

Produit illustré : LC-MD-LUW-T429-G-BL-GW

MADRID-C001D
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QUELQUES CAR ACTÉRISTIQUES

– La chaise Madrid convient à différents espaces : cafétéria, comptoir, salle d’attente et bien d’autres.

– Hautement personnalisable, Madrid propose des agencements de différents finis.

MADRID-C003

Bois :  
Blé doré

Stratifié :  
Blanc polaire 

Stratifié :  
Noir intense

Métal :  
Chrome

Stratifié :   
Noir intense

Produit illustré : LC-MD-LSS-T424-G-CHR-B

MADRID-C004-FB

MADRID-C004B-FB

MADRID-C004C-FB
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Tissu :  
Mayer Fabrics, Marmara, Laurel

Mélamine :  
Ohm

Métal : 
Chrome

MADRID-C002B

Produit illustré : LC-MD-MUU-04-G-CHR
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CHAISE VISITEUR 
20,5’’ P / 19,5’’ L / 35’’ H

SURVOL DE LA COLLECTION

LC-MD-MUW

Fini bois avec 
coussin d’assise

LC-MD-LUW-T424

Fini bois avec coussin 
d’assise

LC-MD-MWW

Fini bois

LC-MD-LWW-T424

Fini bois

LC-MD-MUS

Fini stratifié avec  
coussin d’assise

LC-MD-LUS-T424

Fini stratifié avec  
coussin d’assise

LC-MD-MSS

Fini stratifié

LC-MD-LSS-T424

Fini stratifié

LC-MD-MUU

Chaise entièrement 
rembourrée

LC-MD-LUU-T424

Chaise entièrement 
rembourrée

TABOURET HAUTEUR COMPTOIR 24’ ’  H
18,75’’ P / 19,5’’ L / 33,5” H
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TISSUS

Une large sélection de tissus est disponible sur le site internet de Logiflex. 
Cliquer ici pour consulter. 

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommand that you visit logiflex.ca for updates. 
En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2  Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

CAR ACTÉRISTIQUES OPTIONS

– 3 types de coquilles
  Coquille en bois ou stratifié / Coquille en bois ou stratifié avec coussin /  

Coquille entièrement rembourrée

– 3 hauteurs offertes
  Chaise visiteur (dossier haut) / Tabouret hauteur comptoir (dossier bas ou haut) /  

Tabouret hauteur bar (dossier bas ou haut)

– Empilables jusqu’à 10 (à l’aide d’un chariot)

– Capacité de poids de 250 lbs.

– Protecteur en plastique fixé sous le siège pour protéger  
le tissu lorsque les chaises sont empilées

– Chariot pour empiler les chaises

– Patins en nylon ou en téflon

LC-MD-LUW-T429

Fini bois avec coussin 
d’assise

LC-MD-LWW-T429

Fini bois

LC-MD-LUS-T429

Fini stratifié avec  
coussin d’assise

LC-MD-LSS-T429

Fini stratifié

LC-MD-LUU-T429

Chaise entièrement 
rembourrée

BOIS STRATIFÉ MÉTAL

GW
Blé doré

B
Noir intense

BL
Noir

W
Blanc polaire

CHR
Chrome

TABOURET HAUTEUR BAR 29’ ’  H
18,75’’ P / 19,5’’ L / 38,5” H
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https://logiflex.ca/fr-ca/ressources/finis-et-tissus/tissus/?_locale=fr

