
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.

Elevation Plus - Tables et bureaux ajustables en hauteur
Feuillet de produit

Tables Poutres d'alimentation Composantes d'habillage pour bureaux exécutifs

Aperçu de la gamme de produits
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Principales caractéristiques

2 ou 3 moteurs
Rapide, puissant mais silencieux, Elevation 
Plus est doté d’un système multimoteurs 
synchronisés et d’un détecteur de collision.

Gamme complète incluant les tables en L 
La collection propose 2 profondeurs de surface (23" ou 
29") pour les tables rectangulaires ou en L, tandis que 
des modules peuvent s’ajouter pour créer des bureaux 
exécutifs. 

Poutre d'alimentation
L’organisation des câbles électriques est rendue 
esthétique par la poutre d’alimentation et la gaine en 
tissu au choix du client.

Produits compatibles
Les tables sont offertes dans l’ensemble des couleurs 
de Logiflex, pour un aménagement harmonisé. 
Les caissons bas et mobile MOBC Level et Volt peuvent 
se glisser sous la table sans nuire au mouvement. 
Les écrans de division et modesties Level peuvent aussi 
s’ajouter à la table.
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Aménagements types

Page produit

Veuillez visiter le logiflex.ca pour voir 
l’ensemble des finis offerts

Surface des tables

Mélamines standards Logiflex

Composantes en métal

  Nickel Satiné

  Noir

Spécifications techniques
Pattes télescopiques à 3 sections en T, 
sur niveleurs.  
Plage d’ajustement:  24½"H à 50"H 
Vitesse d'opération : 1.25" par seconde.
Un moteur par patte
Niveau sonore: moins de 42dB.
Détecteur de collision/Blocage 
automatique du mouvement
Capacité de charge (incluant la 
surface): 
 - Table seule: 320lbs
 - Table avec retour: 400lbs
Clavier de contrôle avec commande 
de réglage haut/bas, 3 réglages de 
mémoire et affichage numérique de la 
hauteur.

 

Tables rectangulaires
 Profondeurs: 23'', 29''
Largeurs: 46'' à 70''
Barre de soutien sous les tables
 Découpe pour câblage 
 Passe-fils/Branchements
 Chargeurs sans fils

Tables en L
Profondeurs : 23”, 29”
Largeurs : 46” à 70” 
Barre de soutien sous les tables et retours
 Insertion de bois avec passe-fils
 Serrure 
 Poignée de métal
 Accès électrique dans le bâti

Poutres d'alimentation
Profondeurs : 23”, 29”
Largeurs : 47” à 71”
Permet un dégagement de 1” entre les 
surfaces
 Passe-fils

Composantes pour bureaux exécutifs 
 Profondeurs: 25'', 30''
Largeurs: 54'' à 72''
Modèles: Caches-pattes individuels, 
coquilles et modesties
 Passe-fils

Accessoires additionnels
Colonette
Système électrique 1 circuit ou 4 circuits 
Gaine en tissu pour câblage
Supports à moniteurs et CPU
Tiroirs à crayon

Certifications
ANSI / BIFMA X5.5-2014 
Homologué UL
Indoor Advantage Gold

Garantie
à vie limité, avec restrictions: 
Composantes électriques: 2 ans 
Piètements, moteurs et mécanisme: 2 ans.

Détails Finis Liens rapides

https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/images-videos/?s=&col%5B%5D=86331
https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/idees-damenagement/?_locale=fr&s=&col%5B%5D=86331
https://logiflex.ca/fr-ca/elevation-plus/
http://logiflex.ca

