Fiche technique Manhattan
Caractéristiques de la collection
Base du produit
• Logiflex utilise de la mélamine et du stratifié dans la composition de ses meubles;
• Les produits en mélamine et en stratifié 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.

Surfaces, pattes, devants et dos
• Toutes les surfaces de la collection Manhattan sont faites en mélamine de 1 5/8” d’épaisseur ou en
stratifié de 1-9/16” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de bois d’ingénierie de qualité industrielle
d’une densité de 45 lb/pi3;
• Les pattes 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 devants et les dos sont faits en mélamine de 5/8” d’épaisseur dont l’intérieur est composé de
particules d’une densité de 45 lb/pi3.
Logiflex propose un vaste choix de couleurs de mélamine. Consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.

Chants
• 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 non apparentes sont dotées d’une bande de chant en PVC de 0,5 mm scellée à chaud.

Grain de bois
• Le grain de bois est horizontal sur les surfaces et vertical sur les tiroirs et façades, les portes et les pattes.
(Voir le sens du grain sur les images ci-contre).

Assemblage
• À part les coquilles et les retours vides, tous les meubles de rangement sont livrés assemblés;
• À part les tables de coin allongées, toutes les tables sont livrées non assemblées.
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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 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”.

Panneaux de modestie
• Les panneaux de modestie sont faits en mélamine et en particules d’une densité de 5/8” avec bande de
champ en PVC de 1.5 mm sur les surfaces apparentes et de 0,5 mm sur les surfaces non apparentes;
• Les panneaux de modestie sont pleins de façon standard;
• Deux autres hauteurs sont offertes.

Portes vitrées
• Types de portes vitrées :
- PV : Cadrage de 2” de largeur en aluminium, fini nickel satiné, avec verre givré standard (VS);
- FL : Cadrage fin de 5/32” en aluminium avec verre blanc standard (V4) et poignée intégrée optionnelle.
• Le verre a une épaisseur de 0,157”;
• L’acrylique a une épaisseur de 0,125”.
Logiflex propose un choix de couleurs de verre. Consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.
Portes vitrées PV

Portes vitrées FL

Classeurs latéraux

Serrures

Passe-fils

• Les classeurs latéraux peuvent être autoportants ou placés sous le bureau;
• Les coulisses à billes 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;
• 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”;
• Tous les classeurs latéraux sont dotés de barres de suspension.

• Tous les tiroirs et toutes les portes d’armoire sont dotés d’une serrure au fini nickel satiné ou noir, selon la
couleur de la poignée;
• Les serrures sont offertes en option avec les huches et les vestiaires en mélamine;
• Dans le cas des armoires à portes vitrées PV, seuls les modèles de 66” et de 72” peuvent avoir des
serrures.
• Les portes vitrées FL ne peuvent pas avoir de serrure.
• Le passe-fils standard est fait en plastique noir estampé du logo de Logiflex;
• L’orifice fait 2-1/2” de diamètre;
• Des passe-fils au fini nickel satiné ou chromé sont aussi offerts.

Niveleurs
• À part les surfaces de jonction, chaque pièce de mobilier repose sur des niveleurs de 1” de diamètre
permettant un ajustement en hauteur jusqu’à 1”;
• La hauteur finale standard des surfaces de travail est de 29”.
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Caractéristiques propres à chaque produit
Bureaux
Standard de fabrication :
• Les bureaux sont composés d’une surface de travail, de deux piètements de bout pleins et d’un panneau
de modestie;
• À part les coquilles, les bureaux sont livrés assemblés;
• Dimensions des bureaux :
- Bureaux rectangulaires : de 48” à 84” de largeur et de 30” à 36” de profondeur;
- Bureaux convexes : de 60” à 84” de largeur et 30” , 36” ou 42” de profondeur;
- Bureaux allongés : de 66” à 84” de largeur et 48” ou 54” de profondeur;
- La hauteur standard est de 29”.
• Panneaux de modestie :
- Les panneaux de modestie sont pleins;
- Les bureaux de 24” sont dotés de panneaux de modestie affleurants;
- Les bureaux de 30” sont dotés de panneaux de modestie en retrait de 4-5/8”;
- Les bureaux de 36” sont dotés de panneaux de modestie en retrait de 6”;
• La hauteur des bureaux peut être ajustée au moyen des niveleurs compris;
• Beaucoup de bureaux comprennent des caissons et des tiroirs filières verrouillables installés en usine;
• Les tiroirs à ouverture latérale sont dotés d’extrusions en PVC;
• Les bureaux à caissons sont offerts avec des poignées HJAB.
Options:
• Panneaux de modestie courts (PM : 10 “) et panneaux de modestie moyens (SM : 18-1/2”);
• Panneau de modestie ministre droit ou courbé offert avec certains modèles de bureaux;
• Passe-fils avec choix de position pour tous les bureaux.
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.

Retours
Standard de fabrication :
• Les retours sont composés d’une surface de travail, d’un piètement de bout plein et d’un panneau de
modestie;
• À part les retours vides et réversibles, les retours sont livrés assemblés;
• Les retours peuvent être fixés à un meuble autoportant au moyen des plaques de fixation incluses;
• Dimensions des retours :
- De 30” à 60” de largeur et de 20” à 24” de profondeur;
- Les caissons des retours font de 30” à 42” de largeur;
- La hauteur standard est de 29”.
• La hauteur des retours peut être ajustée au moyen des niveleurs inclus;
• Tous les retours sont dotés de panneaux de modestie affleurants et pleins;
• Beaucoup de retours comprennent des caissons et des tiroirs filières verrouillables installés en usine;
• Les tiroirs à ouverture latérale sont dotés d’extrusions en PVC;
• Les retours à caissons sont offerts avec des poignées HJAB;
• Les retours disposent d’un passe-fils.
Options :
• Panneaux de modestie courts (PM : 10“) et panneaux de modestie moyens (SM : 18-1/2”);
• Poignées offertes en option. Consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex;
• Choix du style et de la position du passe-fils.
Note :
• Les retours ne sont pas compatibles avec les tables latérales, car le sens du grain de bois et l’épaisseur
des panneaux de modestie diffèrent;
• Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.

Surfaces de jonction et de raccord
Standard de fabrication :
• Les surfaces de jonction sont des surfaces de travail livrées non assemblées;
• Les surfaces de jonction peuvent être fixées à un meuble autoportant au moyen des plaques de fixation
incluses;
• Dimensions des surfaces de jonction :
- Surfaces de jonction : de 36” à 48” de largeur et de 20” à 24” de profondeur;
- Surfaces de raccord : de 13” x 13” à 36” x 36”.
• Panneaux de modestie :
- Les panneaux de modestie des surfaces de jonction sont pleins;
- Les surfaces de jonction sont dotées de panneaux de modestie affleurants.
• Les surfaces de jonction disposent d’un passe-fils.
Options :
• Panneaux de modestie courts (PM : 10 “) et panneaux de modestie moyens (SM : 18-1/2”);
• Choix de la position du passe-fils.
Note : Les surfaces de jonction ne sont pas compatibles avec les tables latérales, car le sens du grain de
bois et l’épaisseur des panneaux de modestie diffèrent.
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Tables
Standard de fabrication :
• Les tables autoportantes en D, en P, en R et en Q sont composées d’une surface de travail, d’une ou
deux pattes en métal et d’un piètement de bout plein avec ou sans panneau de modestie;
• Dimensions des tables :
- Tables en arc : de 60” à 84” de largeur et de 42” à 48” de profondeur;
- Tables en D, en P, en R et en Q : de 54” à 84” de largeur et de 30” à 36” de profondeur;
- Tables allongées : de 60” à 84” de largeur et de 48” à 54” de profondeur;
- Tables latérales : de 24” à 84” de largeur et de 20” à 36” de profondeur;
- La hauteur standard est de 29” et peut être ajustée au moyen des niveleurs inclus.
• Les panneaux de modestie des tables sont pleins;
• Panneaux de modestie :
- Les tables de 30” sont dotées de panneaux de modestie en retrait de 4-5/8”;
- Les tables de 36” sont dotées de panneaux de modestie en retrait de 6”.
• Les tables de coin sont dotées de pattes pleines ou de demi-pattes à gauche, à droite ou des deux côtés;
• Les tables latérales sont offertes avec une patte pleine ou une demi-patte à gauche ou à droite;
• Seules les tables autoportantes sont offertes avec un passe-fils.
Options :
• Tablette fixe de 12” pouvant être insérée 16” sous la surface de travail;
• Panneaux de modestie courts (PM : 10 “) et panneaux de modestie moyens (SM : 18-1/2”);
• Choix de la position du passe-fils sur les tables de coin, allongées et latérales.
Note :
• Les tables en D, en P, en R et en Q ne sont pas compatibles avec les tables latérales, car le sens du grain
de bois et l’épaisseur des piètements de bout diffèrent;
• Un vaste choix de pattes en métal est offert.

Caissons et armoires
Standard de fabrication :
• Les caissons et les armoires sont composés d’un meuble de rangement fermé et de tiroirs ou de portes;
• Les surfaces sont faites en mélamine de 5/8” d’épaisseur;
• Les caissons, les tiroirs à filières et les armoires sont dotés d’une serrure;
• Les caissons et les armoires sont tous offerts avec des poignées HJAB, sauf les caissons mobiles, dont
les poignées sont offertes en option;
• Les caissons mobiles comprennent une extrusion en PVC pour les tiroirs à ouverture latérale;
• Les armoires à portes comprennent une tablette ajustable;
• Les tiroirs à filières et les classeurs latéraux peuvent contenir des documents de formats lettre et légal;
• Le fond des tiroirs est en masonite noir de 1/8”;
• Tous les classeurs latéraux sont dotés de barres de suspension.
Options:
• Tiroirs de format légal pour caissons D, E et F indépendants ou installés en usine;
• Pattes en métal pouvant être fixées sous l’armoire.
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.

Crédences
Standard de fabrication :
• Les crédences sont composées d’une surface et d’un ou de plusieurs meubles de rangement fermés à
tiroirs ou à portes;
• Dimensions des crédences :
- De 54” à 84” de largeur et de 20 à 24” de profondeur;
- La hauteur standard est de 29”, ou 36” pour la crédence serveur.
• Les armoires à portes de 20” de hauteur comprennent une tablette ajustable, et celles de 36” de
hauteur, deux tablettes ajustables;
• Panneaux de modestie :
- Les panneaux de modestie des crédences sont pleins et affleurants.
• Les tiroirs à filières et les classeurs des crédences sont dotés d’une serrure;
• Les crédences sont offertes avec des poignées HJAB;
• Les tiroirs à filières et les classeurs latéraux peuvent contenir des documents de formats lettre et légal;
• Le fond des tiroirs est en masonite noir de 1/8”;
• Tous les classeurs latéraux sont dotés de barres de suspension.
Options:
• Panneaux de modestie courts (PM : 10“) et panneaux de modestie moyens (SM : 18-1/2”);
• Passe-fils avec choix de position
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.
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Huches
Standard de fabrication :
• Les huches sont des meubles de rangement avec ou sans portes qui sont fixés au mur ou soutenus par
des pattes;
• Dimensions des huches :
- Toutes les huches ont une profondeur de 16”;
- Huches-armoires : de 18” à 24” de largeur et de 30” à 42” de largeur;
- Huches murales et de bureau : de 30” à 84” de largeur;
- Hauteurs offertes : 37 ” , 43” et 55”.
• Quatre types de portes :
- Portes escamotables;
- Portes en mélamine : le nombre de portes varie selon la longueur de la huche ou de l’armoire;
- Portes vitrées avec cadrage en aluminium au fini nickel satiné de 2” de largeur;
- Portes avec cadrage en aluminium mince de 5/32” de largeur.
• Le nombre de portes varie selon la longueur de la huche ou de l’armoire;
• Les huches murales et de bureau peuvent aussi comprendre un pigeonnier;
• Les huches murales sont dotées de deux pattes pleines;
• Les huches murales et de bureau comprennent un cache-lumière;
• Les huches murales et de bureau sont prépercées pour les diviseurs de métal;
• Les huches de bureau sont offertes avec passe-fils au dos;
• Toutes les huches murales comprennent des fixations Z-bar.
Options:
• Possibilité d’insérer un babillard sous les huches de bureau;
• Serrures pour toutes les huches, sauf les modèles à portes vitrées à cadrage mince;
• Demi-pattes;
• Choix de couleurs et de finis de verre;
• Poignées pour toutes les huches à portes;
• Diviseurs de métal.

Bibliothèques
Standard de fabrication :
• Les bibliothèques sont des étagères à tablettes ajustables;
• Les tablettes sont faites en mélamine de 1” d’épaisseur;
• Le dos est fait en mélamine avec particules d’une densité de 5/8” ou en masonite noir;
• Dimensions des bibliothèques :
- De 30” à 36” de largeur et de 12” à 20” de profondeur;
- De 29” à 84” de hauteur.
• Les tablettes sont ajustables et comprennent des supports.
Options:
• Tablettes additionnelles en mélamine de 1” d’épaisseur.

Vestiaires
Manufacturing Standards:
• Les vestiaires sont des meubles de rangement verticaux dotés de portes, d’une tablette fixe et d’une
barre à cintres;
• Dimensions des vestiaires :
- De 30” à 42” de largeur et de 20” à 24” de profondeur;
- De 29” à 84” de hauteur.
• Portes en mélamine ou vitrées;
• Serrures :
- Toutes les armoires en mélamine de 72” ou moins;
- Non offertes avec les modèles à portes vitrées à cadrage mince.
• Barre à cintres;
• Les vestiaires peuvent comprendre des caissons et des tablettes ajustables;
• Les vestiaires sont dotés d’une grille de ventilation au dos;
• Poignées :
- Les vestiaires sont offerts avec des poignées HJAB;
- Les portes à cadrage mince ont des poignées intégrées en aluminium.
• Les supports à tablette sont inclus.
Options:
• Pattes en métal;
• Serrures de portes à cadrage en aluminium de 2” de largeur pour armoire de 72” ou moins.
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.
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Armoires
Standard de fabrication :
• Les armoires sont des meubles de rangement verticaux dotés de portes et de tablettes ajustables;
• Dimensions des armoires :
- De 30” à 42” de largeur et de 20” à 24” de profondeur;
- De 29” à 84” de hauteur.
• Les armoires de 20” de hauteur comprennent une tablette ajustable, et celles de 36” de hauteur, deux
tablettes ajustables;
• Portes en mélamine ou vitrées;
• Tablettes ajustables : le nombre de tablettes varie selon la hauteur de l’armoire;
• Serrures :
- Offertes avec toutes les armoires en mélamine de 72” ou moins;
- Non offertes avec les modèles à portes vitrées à cadrage mince.
• Poignées :
- Les armoires sont dotées de poignées HJAB;
- Les portes à cadrage mince ont des poignées intégrées en aluminium.
• Les supports à tablette sont compris.
Options:
• Pattes en métal;
• Tablettes additionnelles en mélamine de 1” d’épaisseur;
• Serrures de portes à cadrage en aluminium de 2” de largeur pour armoire de 72” ou moins.
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.

Unités composées
Standard de fabrication :
• Les unités composées sont des meubles de rangement verticaux à tablettes combinant rangements
ouverts et fermés;
• Dimensions des unités composées :
- De 30” à 42” de largeur et de 20” à 24” de profondeur;
- De 29” à 84” de hauteur.
• Portes en mélamine ou vitrées;
• Tablettes ajustables : le nombre de tablettes varie selon la hauteur de l’unité;
• Serrures :
- Offertes avec les portes et les tiroirs en mélamine;
- Non offertes avec les portes vitrées à cadrage mince.
• Les vestiaires sont dotés d’une grille de ventilation au dos;
• Poignées :
- Les unités composées sont offertes avec des poignées HJA;
- Les portes à cadrage mince ont des poignées intégrées en aluminium.
• Le fond des tiroirs est fait en masonite noir de 1/8 po;
• Des pattes en métal sont offertes;
• Les supports à tablette sont compris.
Options:
• Tablettes additionnelles en mélamine de 1” d’épaisseur;
• Serrures de portes à cadrage en aluminium de 2” de largeur pour unité de 72” ou moins.
Note : Pour une poignée différente du standard HJAB, consultez le Guide de couleurs et finis de Logiflex.
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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.

