Logiflex – Fiche technique Level
Caractéristiques de la collection
Base du produit
• Logiflex utilise du stratifié et de la mélamine dans la composition de ses meubles en mélamine;
• Les produits en stratifié et en mélamine sont fabriqués conformément aux normes ANSI A208. Logiflex
travaille à partir de matériaux de catégorie M-2 d’Uniboard ayant une densité de 630 à 710 kg/m³, une
tolérance d’épaisseur de ± 0,200 mm à ± 0,100 mm, une tenue de vis de 900 N sur les faces et de 800 N
sur les chants, et des émissions de moins de 0,09 ppm.

Bureaux, tables, comptoirs, rangements et classeurs
• Les surfaces de travail, les tables, les rangements et les classeurs Level sont tous faits en mélamine
ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle
d’une densité de 45 lb/pi³;
• Les surfaces de travail sont offertes dans plus de 25 couleurs et finis de mélamine. Des couleurs et des
finis personnalisés sont disponibles sur demande;
• Les surfaces sont dotées d’une bande de chant en PVC de 1.5 mm scellée à chaud offerte dans un choix
de couleurs, assorties ou complémentaires. Les surfaces de mélamine au motif de grain de bois sont
dotées d’une bande en vinyle assortie;
• Les dessus des passe-fils sont en métal.

Poignées et pattes de métal assorties
• Le fini et la forme des poignées et des pattes de métal sont assortis pour un look harmonieux;
• Les poignées et les pattes de métal sont offertes en fini chrome de façon standard. Le fini Nickel satiné
est offert en option.

Assemblage
• Les huches surélevées sont livrées assemblées;
• Les bureaux avec rangements seront livrés assemblés. Les produits assemblés seront livrés sur palettes
dans un emballage moulant avec des protections aux coins;
• Les bureaux et les surfaces de jonction sans module de rangement nécessiteront un certain assemblage
sur place. Les produits non assemblés seront emballés, puis livrés sur palettes. Des instructions
d’installation sont aussi disponibles;
• Les surfaces peuvent reposer sur un caisson, une patte en métal ou demi-patte.

Demi-pattes
• Les demi-pattes sont faites en mélamine ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de
bois d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Les demi-pattes font partie des ensembles; ils ne se commandent pas séparément;
• Les demi-pattes partiels ont un passe-fils pour la gestion du câblage;
• Les demi-pattes sont dotés de niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en hauteur jusqu’à 1”.
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Coussins
• Coussins rembourrés avec des matériaux de qualité commerciale;
• Mousse Velva de 1” d’épaisseur;
• Densité de 2,7 lb, compression de 60 lb.

Supports de bureau
• Fabrication en mélamine;
• Tiroir avec coulisses à billes en option.

Classeurs latéraux
• Les classeurs latéraux peuvent être autoportants ou placés sous le bureau;
• Les coulisses à billes d’acier à extension complète des tiroirs offrent un accès complet et dégagé à tout
le système de classement et maximisent ainsi l’utilisation du tiroir tout en permettant une meilleure
organisation. Les documents de format légal et lettre peuvent être classés d’avant en arrière ou de
gauche à droite;
• Pour des raisons de sécurité, les classeurs sont dotés d’un dispositif antibasculement qui empêche
l’ouverture de plusieurs tiroirs à la fois. Le boîtier et le devant des classeurs sont en mélamine. Les tiroirs
peuvent accueillir des barres de suspension ajustables pour le classement des dossiers suspendus de
format légal ou lettre;
• Tous les classeurs latéraux sont dotés d’une serrure. Des clés passe-partout, pour tous les utilisateurs ou
seulement pour l’administrateur des installations, sont offertes sur demande;
• Les classeurs latéraux sont dotés de quatre niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en hauteur
jusqu’à 1”.

Options de passes-fils et d’unités de branchement
Passe-fils CAPF
• Le passe-fils carré est en métal fini Nickel satiné. Il peut être en position fermée ou en position ouverte
pour permettre de passer le filage.

Découpe pour câblage WAV
• La découpe permet de gérer et d’amener de façon esthétique et regroupée les câbles d’alimentation à la
hauteur de la surface de travail.

Unités de branchement
• Plusieurs unités de branchements sont offertes en option afin d’amener les prises d’alimentation à la
surface.

Chargeur sans fil QIBL
• L’unité de surface QIBL permet de charger sans fil les appareils munis du récepteur Qi. Un récepteur est
offert en option pour adapter les appareils non compatibles avec la technologie Qi.
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La gestion du câblage électrique dans les rangements
La construction des caissons hauts peut s’adapter aux différents contextes d’alimentation électrique selon
l’environnement du poste de travail :
Dos en retrait branchement mural
• Dos en retrait de 2” pour dégagement des prises murales;
• Passe-fils de type «WAV» dans la base du meuble pour passage du filage.
Dos en retrait branchement mural

Dos plein branchement dissimulé
• Dos plein;
• Panneau amovible au dos des sections bibliothèques, ou sections ouvertes, pour accès au filage par
le devant du meuble;
• Passe-fils rond de 2-1/2” à gauche et à droite, dans la base du meuble;

Dos plein branchement dissimulé

• Passe-fils en demi-rond, en haut et en bas de chaque panneau de division de meuble, entre chaque section.
Dos ouvert branchement central
• Dos ouvert;
• Panneau amovible au dos des sections de rangement, pour accès au filage par le devant du meuble;
• Passe-fils rond de 2-1/2” à gauche et à droite, dans la base du meuble;
• Passe-fils en demi-rond, en haut et en bas de chaque panneau de division de meuble, entre chaque section.

Dos ouvert branchement central

Bureaux et retours
• Tous les bureaux et les retours Level sont faits en mélamine ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont
l’intérieur est composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Les bureaux sont composés d’une surface de travail avec deux piètements de bout pleins et un panneau
de modestie en option;
• Les retours sont composés d’une surface de travail avec un piètement de bout plein et un panneau de
modestie en option;
• Les bureaux sont offerts en profondeurs de 24”, 30” et 36”, et en différentes largeurs allant de 30” à 84”;
• Les pattes de métal sont faites d’acier inoxydable poli de calibre 16 ou de chrome poli;
• Les bureaux et les retours sont dotés de niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en hauteur
jusqu’à 1”.

Surfaces de jonction
• Les surfaces de jonction sont faites en mélamine ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont l’intérieur est
composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Les surfaces de jonction sont composées d’une surface de travail dotée ou non d’un panneau de
modestie plein ou partiel. Elles s’installent entre deux bureaux et partagent leurs piètements de bout;
• Le motif de grain du bois de la mélamine est dans le sens de la longueur;
• Les surfaces de jonction sont offertes en profondeurs de 20” et de 24”, et en largeurs de 30” à 60”, par
intervalles de 6”. Les surfaces de jonction droites sont aussi offertes en profondeur de 20”;
• Barre de soutien nécessaire pour les surfaces de 60” et plus;
• Passe-fils en métal.

Rangements-piètements
• Les rangements dans le piètement sont faits en mélamine ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont
l’intérieur est composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Panneau de modestie de 10” en retrait de 3”;
• Profondeur de 16”;
• Longueur de 66” ou 72”;
• Hauteur de 42”.
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Bibliothèques
• Les bibliothèques sont faites en mélamine ou en stratifié de 1” d’épaisseur dont l’intérieur est
composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Tablettes ajustables;
• Hauteur de 29”, 36”, 42”, 48”, 51”, 54”, 60”, 64” ou 66”;
• Profondeur et largeur de 30” ou 36”;
• Pattes en métal au fini chrome;
• Les bibliothèques sont dotées de niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en hauteur jusqu’à 1”.

Caissons (rangements et classeurs)
• Un vaste éventail de caissons en mélamine à installer sous le bureau ou mobiles sont offerts;
• Les caissons sont faits en mélamine de 5/8” d’épaisseur;
• Ils sont offerts en profondeurs de 18” et 23”;
• La base d’un caisson est dotée de quatre niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en hauteur
jusqu’à 1”;
• Les tiroirs peuvent supporter une charge de 100 lb;
• Les tiroirs et les coulisses sont amovibles et interchangeables;
• Tous les caissons Level peuvent être dotés d’une serrure, en option;
• Des clés passe-partout, pour tous les utilisateurs ou seulement pour l’administrateur des installations,
sont offertes sur demande;
• Les tiroirs filières des caissons peuvent accueillir des documents de format légal ou lettre;
• Les tiroirs utilitaires et filières sont dotés de coulisses à billes d’acier à extension complète. Dans un
caisson utilitaire/utilitaire/classeur, le tiroir utilitaire du dessus comprend un plateau à crayons;
• Les caissons mobiles ont une cinquième roulette sous le tiroir du bas pour la stabilité;
• Portes avec amortisseurs intégrés.

Tours-vestiaires
• D’un côté, les tours-vestiaires ont un tiroir filière et, de l’autre, deux tiroirs utilitaires. Un tiroir classeur
est situé dans le bas sur toute la largeur. Les tours-vestiaires peuvent être orientées à droite ou à
gauche;
• Les tiroirs utilitaires sont dotés de coulisses à billes d’acier à extension complète;
• La base des tours-vestiaires est dotée de quatre niveleurs de 1-1/2” permettant un ajustement en
hauteur jusqu’à 1”;
• Des coulisses servent à insérer le tiroir dans le boîtier. Celles des tiroirs utilitaires et filières peuvent
supporter une charge de 100 lb, et celles des tiroirs classeur, une charge de 200 lb. Les tiroirs et les
coulisses sont amovibles et interchangeables;
• Portes avec amortisseurs intégrés;
• Les tours-vestiaires peuvent être dotées d’une serrure, en option. Des clés passe-partout, pour tous les
utilisateurs ou seulement pour l’administrateur des installations, sont offertes sur demande.

Huches
• Les huches s’installent sur les bureaux, les crédences ou les classeurs, ou au mur;
• Les huches sont faites en mélamine de 1” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de bois d’ingénierie
de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³;
• Les portes des huches sont en mélamine de 5/8” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de bois
d’ingénierie de qualité industrielle d’une densité de 45 lb/pi³. Des portes en acrylique texturé ou en
verre avec cadre en aluminium sont offertes en option;
• Les portes en mélamine ont une bande de chant en vinyle;
• Portes avec amortisseurs intégrés;
• Les portes et le boîtier de la huche peuvent être de couleurs différentes;
• Les huches ont 16” ou 24” de profondeur et sont offertes en largeurs de 60”, 66” et 72”.

Écrans diviseurs
• Offerts en acrylique d’une épaisseur de 1/4” ou de 3/8”, en mélamine d’une épaisseur de 5/8” ou en
babillard d’une épaisseur de 7/8” recouvert de tissu;
• Fixations en métal au fini chrome pour une installation sous ou sur la surface;
• Fixations sous la surface : hauteur de 10”, 15”, 21”, 24” ou 26”;
• Fixations sur la surface : hauteur de 15” ou de 21”;
• Longueur de 24” à 72”, par intervalles de 6”.
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Caractéristiques du manufacturier
Garantie
Logiflex garantit à l’acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d’œuvre pour la
durée de vie du produit avec quelques exceptions.
Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : Garantie Logiflex

Greenguard
Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards Greenguard.

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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En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiﬂex vous encourage à consulter les mises à jour au logiﬂex.ca.

