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CAK-E 

Voici 
comment 
configurer 
votre e p ce 
de tra ail à 
la maison 

Espace de travail 

Mettez en place un mobilier dédié, d'une qualité 

comparable à celle que l'on retrouve au bureau. Votre 

bureau doit avoir une hauteur appropriée, bien éclairé 

sans être éblouissant, et être suffisamment solide pour 

supporter le poids de tout votre équipement. 

Trouver une chaise adéquate 

Chaque composante de la chaise doit être réglable. 

Assurez-vous que le support lombaire, les accoudoirs et 

la hauteur du siège s'adaptent à vous et aux 

mouvements que vous faites durant la journée. Utilisez 

un repose-pieds ou une boîte si vos pieds ne sont pas 

fermement soutenus au sol. 

21 Logiflex 

Le portable n'est pas conçu pour une utilisation 

soutenue 

Puisqu'il ne favorise pas une posture droite et natureUe, 

utilisez un clavier et une souris indépendants de votre 

portable et placez-les au niveau du coude avec un 

support à clavier et un repose-poignet rembourré. 

Surélevez votre portable ou votre moniteur pour avoir 

l'écran à la hauteur des yeux. 

Écouter votre corps 

Des douleurs qui apparaissent vous permettent 

d'identifier ce dont vous avez besoin. Si vous avez mal 

au cou, assurez-vous de bien élever votre moniteur et 

utilisez un casque d'écoute ou un haut-parleur pour 

permettre une posture neutre du cou lorsque vous êtes 

au téléphone. 

Santé mentale 

Restez connecté, et communiquez régulièrement avec 

vos collègues. Évitez le surmenage en prenant de petites 

pauses, comme au bureau. Une petite marche vers 

l'imprimante ou une discussion avec un collègue permet 

de changer de position, ce qui n'arrivera pas lorsque 

vous serez à la maison. 
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La q lité 
co merciale 
dans le 
confort de 
votre oyer 
Vous avez besoin d'un bureau minimaliste et élégant 

conçu pour la maison? Logiflex propose Cake: une série 

de bureaux confortables et efficaces, de qualité 

commerciale, avec un fini doux au touché, aux lignes 

pures et au look minimaliste. 

Des agencements préapprouvés 

Le mobilier de la collection Cake est disponible en deux 

agencements de couleurs: Mousseline (CIY) et Blanc 

polaire (W), ainsi que Asha (ASY) et Ardoise (C). Ces 

agencements ont été choisies avec soin par notre équipe 

de design. Grâ.ce à ceux-ci, Logiflex redéfinit le bois et 

s'assure d'être à l'affût des tendances rustiques, mais 

également des styles les plus modernes afin d'agencer 

parfaitement son mobilier aux différents décors. 

Blanc 
Mousseline (CIY) Polaire (W} 

La garantie 
Cake 
Logiflex offre une garantie d'un an à partir de la date 

d'achat sur le mobilier résidentiel. Cette garantie 

s'applique seulement sur les défauts de fabrication et 

de matériaux. Seul l'acheteur original peut se prévaloir 

de cette garantie. Des conditions s'appliquent, visitez la 

liste de prix pour consulter la garantie complète. 
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fa rie 
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• Fabrication locale Sherbrookoise

• Facile à assembler

• Niveleurs permettant un ajustement de 1 pouce 

• Garantie d'un an

• Meubles de qualité commerciale:

o Fait de panneaux de mélamine de 1 pouce de 

qualité commerciale fabriqués au moyen d'une

technologie de pointe ou le papier est 

thermofusionné (TFL) des deux côtés

o Bandes de chant de 1.5 mm

o Quincaillerie certifiée BIFMA (Association

professionnelle établissant les normes de 

confort, en matière de sécurité, d'ergonomie et

de durabilité pour les fabricants de meubles 

commerciaux et institutionnels)

Asha (ASY) Ardoise (C)



1 

Table 

CK 2454T ASY 
Poids : 19.489 kg 
Nb de boîte : 1 
Largeur : 52 15/16" 
Hauteur: 29" 
Profondeur : 23 15/16" 

Bureau pivotant 

CK 2148TPIV ASY 
Poids : 46.936 kg 
Nb de boîtes: 2 
Largeur: 47 23/32" 
Hauteur : 29" 
Profondeur: 20 31/32" 

Table pour 

station double 

CK 2453TI ASY 
Poids: 16.388 KG 
Nb de boîte : 1 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur : 29" 
Profondeur: 23 15/16" 

Bureau avec support 

à écran 

CK 2454TRIS ASY 
Poids: 28.612 kg 
Nb de boîte: 1 
Largeur : 54 3/8" 
Hauteur Surface : 29" 
Hauteur Tablette : 35" 
Profondeur: 23 15/16" 

---
Bureau avec caisson 

CK 2464TE ASY 
Poids : 43.979 kg 
Nb de boîtes : 2 
Largeur: 64 13/32" 
Hauteur: 29" 
Profondeur : 23 15/16" 

Caisson avec 2 tiroirs 

utilités et 1 tiroir filière 

CK 2416E C 
Poids: 27.567 kg 
Nb de boîte: 1 
Largeur : 15 3/4" 
Hauteur: 28" 
Profondeur : 23 15/16" 

Bureau avec 

piètement-tablette 

CK 2453TSHE ASY 
Poids : 26.894 kg 
Nb de boîte : 1 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur Surface : 29" 
Hauteur Tablette: 40 11/32" 
Profondeur : 25 3/8" 

Table ajustable 

en hauteur 

CK 3053BASBL ASY 
Poids : 59.62 kg 
Nb de boîtes : 2 
Largeur : 52 15/16" 
Hauteur: 27" à 47" 
Profondeur: 29 15/16" 

Caisson mobile 

CK MOB PGF ASY 
Poids : 15.859 kg 
Nb de boîte : 1 
Largeur: 15 ¾" 
Hauteur: 25" 
Profondeur: 16" 
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Table 

CK 2454T CIY 
Poids : 19.489 kg 
Nb de boîte: 1 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur : 29" 
Profondeur: 23 15/16" 

-
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Bureau pivotant 

CK 2148TPIV CIY 
Poids : 46.936 kg 
Nb de boîtes: 2 
Largeur: 47 23/32" 
Hauteur: 29" 
Profondeur: 20 31/32" 

Table pour 

station double 

CK 2453TI CIY 
Poids : 16.388 KG 
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Nb de boîte : 1 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur: 29" 
Profondeur: 23 15/16" 

Bureau avec support 

à écran 

CK 2454TRIS CIY 
Poids: 28.612 kg 
Nb de boîte: 1 
Largeur: 54 3/8" 
Hauteur Surface : 29" 
Hauteur Tablette : 35" 
Profondeur: 23 15/16" 

I --- ----
Bureau avec caisson 

CK 2464TE CIY 
Poids : 43.979 kg 
Nb de boîtes : 2 
Largeur : 64 13/32" 
Hauteur : 29" 
Profondeur : 23 15/16" 

Caisson avec 2 tiroirs 

utilités et 1 tiroir filière 

CK 2416E W 
Poids: 27.567 kg 
Nb de boîte: 1 
Largeur: 15 3/4" 
Hauteur: 28" 
Profondeur : 23 15/16" 

/\ 
Bureau avec 

piètement-tablette 

CK 2453TSHE CIY 
Poids : 26.894 kg 
Nb de boîtes: 1 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur Surface: 29" 
Hauteur Tablette: 40 11/32" 
Profondeur: 25 3/8" 

Table ajustable 

en hauteur 

CK 3053BASBL CIY 
Poids : 59.62 kg 
Nb de boîtes: 2 
Largeur: 52 15/16" 
Hauteur: 27" à 47" 
Profondeur: 29 15/16" 

Caisson mobile 

CK MOB PGF CIY 
Poids : 15.859 kg 
Nb de boîte : 1 
Largeur: 15 ¾" 

Hauteur: 25" 
Profondeur: 16" 
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La table Cake se présente tout en 

simplicité et s'intègre 

harmonieusement à tous les 

décors. Le look épuré et moderne 

de la table permet d'en maximiser 

son utilisation selon les différents 

contextes reliés au travail, tels 

qu'un bureau de travail ou une 

table de collaboration. 
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Le look est au service de l'ergonomie 

avec le bureau avec support à écran. 

La surface haut de gamme est de 

qualité supérieur, et le cadre agit en 

guise de tablette, ce qui permet 

d'élever le moniteur à la hauteur du 

regard pour une meilleure posture. 



Munie d'un panneau de commande 

électrique, la table ajustable en 

hauteur s'élève et s'abaisse afin de 

passer de la position assise à la position 

debout en quelques secondes, ce qui 

permet à l'utilisateur de travailler selon 

la posture qu'il préfère. Son contrôleur 

avec affichage numérique de la hauteur 

permet aussi d'enregistrer les hauteurs 

préférées. 
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Peu d'espace? Le bureau pivotant est 

pour vous! Ce dernier est la solution 

idéale pour les emplacements 

restreints grâce à sa surface de 

travail pivotante à 360° et à ses 

rangements qui s'intègrent 

facilement à tous les décors. 
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Un bureau . ' pivotant a 
360° 
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La surface du modèle peut être installée 

à gauche ou à droite du caisson. Ce 

dernier comprend deux tiroirs utilités et 

un tiroir filière pour ranger les 

fournitures et les documents. 

* Bureau réversible 
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Indécis quant à la disposition de votre 

mobilier? La surface du bureau peut 

être installée à gauche ou à droite de 

l'étagère, ce qui permet d'aménager un 

environnement de travail selon vos 

goûts et vos besoins. 

* Bureau réversible 

Ce meuble non autoportant a été 

créé afin de rentabiliser l'espace et 

d'ajouter un emplacement de travail 

à certains autres meubles de la 

collection. Utilisez la table pour 

station double avec les bureaux avec 

caisson et les bureaux avec 

piétement-tablette afin de vous 

permettre de transformer facilement 

votre bureau solo en espace partagé. 



Ce rangement individuel sur roulettes avec 

freins est tout ce qu'il a de pratique et durable 

pour vos aménagements à la maison. Ce dernier 

permet de ranger les fournitures et les 

documents de format lettre. Associez ce produit 

au mobilier de la collection Cake pour créer la 

solution idéale pour votre espace de travail à la 

maison. 
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Le caisson avec 2 tiroirs utilité et 1 tiroir 

filière, ce rangement individuel est tout ce 

qu'i l a de pratique et durable pour vos 

aménagements à la maison. Ce dernier 

permet de ranger les fournitures et les 

documents du format lettre et légal. 

Associez ce produit au mobilier de la 

collection Cake pour créer la solution idéale 

pour votre espace de travail à la maison. 
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