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Avez-vous en tête la chaise de bureau idéale ? Si ce n’est pas 
le cas, on vous en propose une : Texto Mesh ! Quoi de mieux 
qu’un dossier respirant en tissu maillé et un support lombaire 
ajustable ? Nous vous offrons même 4 choix différents de 
couleurs de mesh afin de personnaliser votre chaise.

Mesh :  
Aero Mesh Noir, Graphite, Aluminium, Sangria

CHAISE TEXTO MESH

QUELQUES CAR ACTÉRISTIQUES

– La version tabouret de la chaise Texto Mesh permet de l’intégrer dans 
différents environnements, dont des comptoirs, grâce à son assise  
plus haute et son repose-pied.
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LC-TXM2-MWE

Dossier moyen

LC-TXM2-MWE

Dossier moyen

LC-TXM2-MWE-01

Dossier moyen

CHAISE 
24’’ P / 26’’ L / 39’’ – 44’’ H

TABOURET
24’’ P / 26’’ L / 45” – 55” H

SURVOL DE LA COLLECTION

CHAISE VISITEUR AVEC BASE TRAÎNEAU
24’’ P / 23’’ L / 40” H

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

TISSUS

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

MESH

MÉTAL

– Aluminium
– Aluminium poli

OPTIONS

– 2 largeurs de chaise
  Siège standard / Siège large

– Choix de base effilée, arrondie ou traîneau / Finis 
en nylon noir ou en aluminium poli*

– Choix de mécanismes

– Siège coulissant

– Réglage de la hauteur du dossier

– Choix d’accoudoirs fixes ou ajustables

– Choix de roulettes pour tapis ou surfaces dures, 
ou de patins en nylon

CAR ACTÉRISTIQUES

– Dossier moyen

– Dossier en tissu maillé (4 couleurs 
disponibles) avec support lombaire ajustable

– Version tabouret

– Rebord en cascade

MA06
Aero Mesh Noir

PMS Black 6 C (#101820)

MA16
Graphite

PMS Cool Gray 9 C (#75787B)

MA60
Sangria

PMS #2041 C

MA26
Aluminium

PMS #7537 C

Fé
vr

ie
r 2

02
3

https://logiflex.ca/fr-ca/ressources/finis-et-tissus/tissus/?_locale=fr

