SIT

The SIT COLLECTION of modular seating is designed to fit a wide range of configurations such as lounge and waiting rooms or
shared workspaces. However you choose to arrange a space, the Sit collection offers varying degrees of privacy, as well as electrical
circuit access and management. | La collection de fauteuils modulaires Sit est conçue pour favoriser la mise en place d’un large
éventail de configurations : aires de repos, salles d’attente, espaces de travail collaboratif, etc. Peu importe l’espace à aménager, la
collection Sit offre différents degrés d’intimité tout en facilitant l’accessibilité et la gestion des circuits électriques.

SIT-C001

Configuration SIT-C001

Sit furniture displayed in Smoked Walnut with Momentum upholstery, Cover Cloth, Hickory, Platinum and Sorrel, with Slate kickplate. | Mobilier Sit illustré en Noyer
fumé avec tissus Momentum, Cover Cloth, Hickory, Platinum et Sorrel, et avec coup-de-pied Ardoise.

SIT-C003

Configuration SIT-C003

Sit furniture displayed Smoked Walnut with Momentum upholstery, Cover Cloth, Zest, and Polar White kickplate. Orford tables displayed in Polar White and Chrome
finish.Mobilier Sit illustré en Noyer fumé avec tissus Momentum, Cover Cloth, Zest, et coup-de-pied Blanc polaire. Tables Orford illustrées en Blanc polaire et piètement Chrome.

Versatility | Polyvalence
Sit furniture can be arranged in an infinite number of modular configurations. | La polyvalence des meubles Sit permet de concevoir
un nombre infini de configurations modulaires personnalisées.
Wire management | Gestion d’électricité
Easily manage electrical circuits through outlets and openings machined into the kick plates. | La gestion des circuits électriques est
facilitée par l’installation de branchements et par les ouvertures usinées dans les coups-de-pied.
Privacy | Intimité
Whether or not you use privacy panels, the Sit collection can create a spectrum of intimate and public spaces. | Que ce soit avec ou
sans panneaux d’intimités, la collection Sit est conçue de façon à créer des aménagements aux degrés d’intimité variés.

Configuration SIT-C002
Sit furniture displayed in Driftwood and Polar White
with Momentum upholstery, Oath, Nectar, and J.Ennis
upholstery, Turner, White, and Polar White kickplate. |
Mobilier Sit illustré en Bois de rive et Blanc polaire avec
tissu Momentum, Oath, Nectar et vinyle J.Ennis, Turner,
White, et avec coup-de-pied Blanc polaire.

SIT-C002

I

Personalize with | Personnaliser avec les
• 5 colors of kickplate | 5 couleurs de coup-de-pied
• 2 backrest heights | 2 hauteurs de dossier
• Laminate privacy panel |
Panneaux d’intimité finis en mélamine
• Number and position of the power |
Nombre et position des boîtes
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Kickplate colors | Couleurs de coup-de-pied

C
D

H

Polar White | Blanc polaire
Mink Grey | Gris vison
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Slate | Ardoise
Jet Black | Noir intense

Bench | Banc
A. 18''
G. 20''
H. 26¼''

Backs | Dossiers
B. 48''
C. 36''
D. 29’’

Privacy panels
Panneaux d’intimité
E. 54''
I. 1''

Kickplate
Coup-de-pied
F. 3½''
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Bench | Banc
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Corner bench | Banc d’angle
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Bench with privacy panel | Banc avec panneau d’intimité

Corner bench with privacy panels
Banc d’angle avec panneau d’intimité
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Corner bench with privacy panel | Banc d’angle avec panneau d’intimité
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Occasional table with privacy panel
Table d’appoint avec panneau d’intimité

Occasional table | Table d’appoint
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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.

