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Elevation Plus est la solution ergonomique 
pour un travail tout en flexibilité et en 
confort. Rapide, puissant, mais silencieux ; 
Elevation Plus est doté d’un système 
multimoteur synchronisé et d’un détecteur 
de collision.

Chaque surface, munie d’un panneau de 
commande électrique, s’élève et s’abaisse 
afin de passer de la position assise à la 
position debout en quelques secondes.

Elevation Plus permet à l’utilisateur de 
travailler selon la posture qu’il préfère en 
fonction de la tâche à accomplir, de son 
niveau d’énergie ou de son humeur.

Le résultat ? Un environnement de travail 
plus sain et plus productif.
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Bois noir

Tissu 
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ELEVATION-PLUS-C002F

Mélamine 
Asha

Métal 
Noir

POSTURE

Opter pour une position assis-debout en respectant 
les conseils d’ergonomie et en optimisant son 
espace de travail permet de garder une bonne 
posture et d’éviter des maux de dos. 

PRODUCTIVITÉ

Dans plusieurs situations, avoir un mode de vie qui 
permet d’osciller entre le travail assis et debout permet 
de mieux focaliser son attention en plus d’augmenter 
son niveau d’énergie tout au long de la journée.

SANTÉ

Des études ont démontré que le fait de  
passer quelques heures par jour en position debout 
permettait d’améliorer et de prendre soin de sa santé 
en éliminant certains risques liés à la sédentarité.

BIENFAITS  
DE LA COLLECTION
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Les bureaux privés de la collection Elevation Plus 
permettent les aménagements en « L » en plus de 
différents choix de modestie.

Il est possible d’agencer Elevation Plus à d’autres 
collections Logiflex telles que Volt, Millenium ou Level.

Des tiroirs utilitaires, des tiroirs filières, des poubelles 
et du recyclage ainsi que des armoires et bibliothèques 
sont également offerts dans la collection Volt. 

BUREAUX PRIVÉS  

ELEVATION-PLUS-C001D ELEVATION-PLUS-C001C

ELEVATION-PLUS-C001 B

ELEVATION-PLUS-C001E

ELEVATION-PLUS-C001

Mélamine 
Gingembre

Métal 
Nickel satiné

Bois 
Espresso

Babillard 
Momentum Textiles, Millennium, Clean

6 776



8 9

Unité de branchement

 Chargeur sans fil

Découpe pour câblage

Passe-fils

ACCESSIBILITÉ À LA CONNECTIVITÉ Mélamine 
Mousseline

Verre 
Noir de jais satiné

Métal 
Noir

ELEVATION-PLUS-C003 ELEVATION-PLUS-C003B

ELEVATION-PLUS-C003C

ELEVATION-PLUS-C003E

ELEVATION-PLUS-C003D
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ELEVATION-PLUS-C002E

Spécifiez nos tables ajustables en hauteur pour vos 
projets en aire ouverte. Les diviseurs d’acrylique et les 
babillards

sont disponibles pour faire respecter la distanciation 
sociale et l’intimité des utilisateurs. Elevation Plus 
fournit un poste de travail comprenant des accès à la 
connectivité et des solutions à la gestion du câblage. 

Sachant que la santé et la sécurité sont au coeur des 
priorités, ajoutez des écrans diviseurs à votre mobilier. 
Pensez également à l’acrylique, un matériau facile 
d’entretien.

BENCHING

Mélamine 
Kali

Métal 
Nickel satiné

ELEVATION-PLUS-C002B
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GESTION DU CÂBLAGE 

Les câbles d’alimentation et de réseaux sont soigneu-
sement rangés dans la canalisation de mélamine. Cette 
dernière est pourvue d’une surface amovible afin de 
faciliter la gestion du câblage et son accessibilité.
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GAINE EN TISSU  

Sert à organiser les fils sous le plan de travail et éviter 
l’enchevêtrement. Fixée simplement à l’aide d’une vis, 
la gaine est également pourvue d’une fermeture éclair 
sur la longueur pour faciliter la gestion des câbles.

CONTRÔLEUR 

Tous les bureaux Elevation Plus disposent d’un 
contrôleur à affichage numérique. Ce panneau offre 
également de mettre en mémoire trois positions.

GESTION DU CÂBLAGE

ELEVATION-PLUS-C002C

Mélamine 
Kali

Métal 
Nickel satiné
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DES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

ANTICOLLISION

Elevation Plus est doté d’une technologie 
d’anticollision douce qui s’arrête et se rétracte 
lorsque la surface de la table rencontre une 
résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de 24.5” à 50” 

Profondeurs de 23” à 29”

Largeur de 46” à 70”

Charge maximale de la table : 320 lbs

Charge maximale de la table  
avec retour : 400 lbs

BOÎTE DE COMMANDE

Cordon d’alimentation:  
70” (2 pattes) et 108” (3 pattes)

UNITÉ DE  
BRANCHEMENT MH

(Optionnel)

MOTEURS

Selon la configuration sélectionnée, de  
deux à trois moteurs permettent l’ajustement  
de la table aux hauteurs désirées. 

PASSE-FILS

(Optionnel)

CONTRÔLEUR

Trois réglages peuvent 
être mémorisés à partir 
du contrôleur.

GAINE EN TISSU 

(vendue séparément 
tissu au choix du client)

COULEURS 
DISPONIBLES

Noir et Nickel satiné.

ET 20 COULEURS DE PLUS 
(à vo i r dans le Gu ide des cou leurs)
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https://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-guide.pdf
https://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-guide.pdf


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
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ELEVATION ELEVATION PLUS

NOMBRE DE MOTEURS 1 moteur
Table seule: 2 moteurs
Table avec retour: 3 moteurs

PLAGE D’AJUSTEMENT 27” à 47” 24.5” à 50”

DÉTECTEUR DE COLLISION Non Oui

CHARGE MAXIMALE 220 lbs
320 lbs (table seule)
400 lbs (table avec retour)

ASSEMBLAGE QUICK CONNECT Non Oui

VITESE D’OPÉRATION N/A 1¼” par seconde

QUICKSHIP BAS Non

CLAVIER DE CONTRÔLE
Commande de réglage haut/bas
3 réglages de mémoire
Affichage numérique de la hauteur

Commande de réglage haut/bas
3 réglages de mémoire
Affichage numérique de la hauteur

PROFONDEURS 30”, 34” 23”, 29”

LARGEURS 48” à 72” 46” à 70”

FINIS DES PATTES
Nickel satiné
Noir

Nickel satiné
Noir

TABLE EN L Non Oui

ÉCRANS DE DIVISION Oui Oui

MODESTIE Oui Oui

GESTION DU CÂBLAGE 
SOUS LA SURFACE

Support de câble en métal
Canalisation en mélamine

Support de câble en métal
Patte d’alimentation en mélamine

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 
POUR SURFACE

Découpe pour câblage
Passe-fils
Modules de connectivité
Chargeur sans fils Qi

Découpe pour câblage
Passe-fils
Modules de connectivité

Chargeur sans fils Qi

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Supports à moniteur
Supports à CPU

Supports à moniteurs
Supports à CPU
Support à claviers et tiroirs à crayon

GARANTIE
Surface: à vie limitée
Piètement: 5 ans
Clavier de contrôle: 1 ans

Surface: à vie limitée avec restrictions
Piètement: 2 ans
Composantes électroniques: 2 ans
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