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 CAR ACTÉRISTIQUES DU MOBILIER SWEET

1. Fabrication locale Sherbrookoise.

2. Facile à assembler

3. Niveleurs permettant un ajustement de 1 pouce

4. Garantie a vie limitée

5. Meubles de qualité commerciale :

 •  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.

 •  Bandes de chant de 1.5 mm

 •  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)

 •  Certifié Indoor Advantage Gold

ALORS, VOUS TRAVAILLEZ DE LA MAISON?  
VOICI  COMMENT CONFIGURER  
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

ESPACE DE TR AVAIL

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.

LE PORTABLE N’EST PAS CONÇU 

POUR UNE UTILISATION SOUTENUE

Puisqu’il ne favorise pas une posture droite 
et naturelle, 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. 

ÉCOUTEZ 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 réguliè-
rement 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.

SE RENDRE AU TR AVAIL

Faire une promenade. Allez faire du vélo. 
Méditer. Trouvez une activité pour vous 
aider à faire la transition entre le travail et la 
vie personnelle.
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Vous avez besoin d’un bureau minimaliste et élégant, 
conçu pour la maison ? Logiflex propose Sweet, une 
collection de bureaux confortables et pratiques aux lignes 
pures. Pour rendre votre bureau à domicile fonctionnel 
et ergonomique, personnalisez-le à l’aide d’accessoires 
efficaces afin d’améliorer votre productivité et vous 
garder connecté.

SWEET UF

SWEET-UF-C01
PIÉTEMENT DE MÉTAL

Nickel satiné

HUCHE MUR ALE

- Module mural ouvert

- Mélamine de 5/8”

- Fixation au mur par Z-Bar en aluminium
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Mélamine : Kali
Tissu : In-Stock, Loft Charcoal

CARACTÉRISTIQUES SURFACES DISPONIBLES

- Surface de travail 1”

- Patte de métal carrée  
 avec niveleurs

- Caisson avec 1 pigeonnier,  
 1 tiroir utilitaire et 1 tiroir filière

Profondeur Largeur Prix

24” 48” 695 $

24” 54” 695 $

24” 60” 695 $



 CARACTÉRISTIQUES SURFACES DISPONIBLES

- Surface de travail 1” offerte 
en 5 dimensions

- 2 pattes de métal en angle 
avec niveleurs

- Bibliothèque 12 x 24 x 44,  
avec 1 tablette fixe  
et 1 tablette ajustable  
en hauteur sous la surface  
de travail, avec niveleurs.

Profondeur Largeur Prix

24” 36” 695 $

24” 42” 695 $

24” 48” 695 $

24” 54” 695 $

24” 60” 695 $

Créez un environnement de travail qui répondra à vos 
besoins grâce à cette table annexée à une bibliothèque.

SWEET BB

SWEET-BB-C01
PIÉTEMENT DE MÉTAL

26 COULEURS DISPONIBLES

Noir

Blanc - W

Tempête - STA Gingembre - GIA Brume - HAA

Nickel satiné

Mousseline - CIY Kali - KAY

ET 20 COULEURS DE PLUS (à vo i r dans le Gu ide des cou leurs)
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Mélamine : Gingembre
Tissu : In-Stock, Loft Charcoal

https://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-guide.pdf
https://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-guide.pdf


Peu d’espace ? La table Sweet s’intègre harmonieusement 
aux décors modernes.

SWEET T

SWEET-T-C01

SWEET-T-C01B

Oubliez la chaise de cuisine 
inconfortable et allez-y avec 
une chaise ergonomique.

CHAISE CYRUS

PIÉTEMENT DE MÉTAL

Noir Nickel satiné
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Mélamine : Mousseline
Tissu : In-Stock, Louis Dim Grey

 CARACTÉRISTIQUES SURFACES DISPONIBLES

- Surface de travail 1 pouce 
offerte en 5 dimensions

- 4 pattes de métal en angle 
avec niveleurs

Profondeur Largeur Prix

24” 36” 395 $

24” 42” 395 $

24” 48” 395 $

24” 54” 395 $

24” 60” 395 $



 CARACTÉRISTIQUES SURFACES DISPONIBLES

- Surface en mélamine 1”

- Piétement de métal  
en 2 sections 

- Panneau de commande 
avec afficheur numérique

- Trois hauteurs 
programmables  
(de 27” à 47”)

- Charge maximale de 220 lbs

- Mécanisme à 1 moteur

- Niveleurs assortis sous  
les piétements de métal

Profondeur Largeur Prix

30” 56” 1 294 $

30” 60” 1 309 $

30” 64” 1 324 $

30” 68” 1 338 $

30” 72” 1 354 $

Elevation est une surface de travail ajustable en hauteur. 
Munie d’un panneau de commande électrique, elle s’élève 
et s’abaisse afin de passer de la position assise à la 
position debout en quelques secondes. Elevation permet 
donc à l’utilisateur de travailler selon la posture qu’il 
préfère. Le résultat ? Un environnement de travail plus 
sain et plus productif.

ELEVATION-C015

ELEVATION-C012

PIÉTEMENT DE MÉTAL

Noir Nickel satiné
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Mélamine : Brume

ELEVATION BAS

Le panneau de commande à affichage 
numérique offre de mettre en mémoire 
trois positions.



HUCHE MURALE 200 $SWEET T 395 $

SWEET BB 695 $ SWEET UF 695 $

ELEVATION BAS  à partir de 1 294 $CHAISE CYRUS 731 $
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Consulter la liste de prix pour connaître l’ensemble des options 
et des dimensions offertes pour le mobilier Sweet.



OPTIONS

Passe-fils 
CAPF / CBPF — 21 $

Unité de branchement 
MH3D — 320 $

Tiroir 
TCPM — 148 $

Tiroir de mélamine avec serrure 
TIRA — 166 $ 

Mini Support à CPU 
MCPU50 — 137 $ 

Support à clavier 
KB — 140 $ 

Tiroir pivotant 
SWV — 50 $

Support à CPU 
MCPU90 — 165 $ 

Support pour moniteur 
C-1A — 112 $ 

Appui-poignets 
AP — 58 $ 

R ANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE ET ORGANISATION

ERGONOMIE ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ
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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.

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

Attache velcro 
WM — 10 $ 

Support pour deux moniteurs 
C-1A — 187 $ 


	Bouton 2: 


