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Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d’être un fabricant responsable en 
instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, 
nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les 
fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la 
marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation 
d’essence et nous apportons continuellement des changements qui 
contribuent à diminuer notre production de déchets.

L’entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section 
Certifications de notre site Internet pour savoir  comment nos produits 
peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont 
certifiés Indoor Advantage Gold.

Termes de paiement

Net 30 jours/F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec 
(Québec). La facture sera datée du jour de l’expédition et payable dans 
les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise 
jusqu’au paiement final de la facture.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre 
bon de commande doit contenir les informations suivantes:

• L’entête de votre compagnie;
• Votre numéro de référence;
• L’adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un 

numéro de téléphone;
• Les codes complets des produits;
• La ou les couleur(s) du mobilier;
• Les quantités;
• Les descriptions;
• Les prix de détail et les prix nets;
• Un numéro d’enregistrement de projet le cas échéant, votre 

soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s’il 
y a lieu.

Veuillez prendre note qu’une soumission ne peut pas servir de bon de 
commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être préalablement approuvé par Logiflex. 
Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientele de Logiflex 
vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les 
démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la 
marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre 

autres au transport, pourraient être considérés à la suite du retour de 
marchandise. Modification et/ou annulation de commande. Vous disposez 
d’une période de 48 heures suivant l’envoi de l’accusé de réception de 
votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou de 
modification. Durant cette même période, il vous sera possible d’annuler 
votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande 
après cette période de verification de 48 heures, veuillez préalablement 
vérifier l’information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. 
Une commande dont la production est déjà commencée ou dont la 
matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra être modifiée 
ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu’un transporteur complète 
la livraison de chaque produit en bonne condition. Un bon de livraison 
signé par le client témoigne que la livraison est complète et sans bris de 
marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d’inspecter la marchandise recue avant de 
signer le bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou 
contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours 
suivant la réception. Il vous est possible d’effectuer vos demandes de 
remplacement pour des produits endommagés par l’intermédiaire de no-
tre site Internet, au www.logiflex.ca, dans la section «Services en ligne». 
Notre département du service après-vente étudiera votre demande et 
vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, les accessoires, les 
composantes, les spécifications et les design, ainsi que de discontinuer 
des collections et/ou modèles en tout temps et sans préavis.

Frais d’entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. 
La politique de transport peut être consultée en ligne dans l’Espace privé.

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. La garantie de 
la collection Cake est de 1 an.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : 
Garantie Logiflex

Notre responsabilité sociale / Conditions de ventes et garantie

https://logiflex.ca/fr-ca/certifications/
https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/?cat=411
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CAKE

Standards de fabrication

Vous avez besoin d’un bureau minimaliste et élégant conçu pour la maison? Logiflex propose Cake: une série de bureaux confortables et efficaces, de 
qualité commerciale, avec un fini doux au touché, aux lignes pures et au look minimaliste.

! Se vend en configuration complète uniquement. Pas de sur mesure possible.

Dimensions réelles du produit

Afin de simplifier l’affichage, les dimensions indiquées dans la liste de 
prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont 
légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Construction des meubles

• Toutes les surfaces et piètements en mélamine ont 1” d’épaisseur.
• Les façades et les dos sont en mélamine 5/8” d’épaisseur.
• La hauteur finie des surfaces de travail est de 29”.

Poignées

Les poignées H071BL sont incluses avec les caissons.

Piètements de métal

Toutes les composantes en métal sont noires.

Tiroirs

Tous les intérieurs de tiroir sont fait de panneaux 5/8’’ en mélamine et 
tous les fonds de tiroir sont faits de masonite 1/8’’.

Niveleurs

Les piètements de métal ont des niveleurs de nylon blancs de 1” 
 de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu’à 1-1/4”.

Couleurs disponibles

Deux combinaisons de couleurs sont disponibles:
• Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W);
• Asha (ASY) et Ardoise (C).

Escompte

Veuillez consulter votre représentant pour connaître l’escompte applicable 
sur les prix.

Délai de fabrication

Le délai de fabrication est de 10 à 13 jours ouvrables.

Caractéristiques

• Meubles livrés entièrement désassemblés, emballés dans des 
boites prêtes à expédier;

• Livraison 10 À 13 jours ouvrables à compter de la date de réception 
de la commande chez Logiflex;

• 1 seule dimension offerte par meuble. Pas de sur mesure possible; 

• 2 choix de coloration offerte par configuration;

• Meuble composé de panneaux de particules haut de gamme et de 
qualité commerciale. Les panneaux à motif de bois reproduisent 
une texture de grain de bois doux au toucher;

• Vaste choix de bureaux et de rangements, incluant une table 
ajustable en hauteur, un bureau pivotant et un bureau avec 
rehausseur d’écran;

• Possibilité de stations doubles;

• Tous les bureaux sont réversibles à l’exception du bureau pivotant;

• Fabrication sherbrookoise;

• Garantie 1 an.
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695$

992$

756$

code CK2453TSHE_CIY

code CK2148TPIV_CIY code CK2148TPIV_ASY

code CK2454TRIS_ASYcode CK2454TRIS_CIY

code CK2453TSHE_ASY
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Bureau avec support à écran

Bureau avec surface rectangulaire, tablette avec rehausseur et 
piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon 
blanc.

Standards de fabrication:

• Passe-fil noir
• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
            • Asha (ASY) et Ardoise (C)
• Dimensions bureau: 24”P x 54”L x 29”H
• Hauteur tablette: 35”
• Dimensions de la boite et poids:
            • 5” x 26 1/2” x 57 1/2” | 38.102 kg (84 lbs)
• Assemblage requis

Bureau pivotant

Bureau avec surface pivotante sur meuble de rangement avec 
2 armoires et piètement de métal noir mat avec niveleurs de 
nylon blanc. 

Standards de fabrication:

• Poignées H071BL
• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
            • Asha (ASY) et Ardoise (C)
• Dimensions bureau: 21”P x 48”L x 29”H
• Dimensions section armoire (bas):  
 21 1/4”P x 19 3/4”L x 19 3/4”H
• Dimensions section armoire (haut):  
 21 1/4”P x 20 3/8”L x 27 3/8”H
• Dimensions des boites et poids: 
            • Colis 1: 3” x 26 1/2” x 57 1/2” | 28.576 kg (63 lbs)
            • Colis 2: 5” x 26 1/2” x 57 1/2” | 36.287 kg (80 lbs)
• Assemblage requis

Bureau avec piètement-tablette

Bureau installé avec surface rectangulaire, bibliothèque avec 
tablette fixe et piètements de métal noir mat en angle avec 
niveleurs de nylon blanc. Ce bureau est réversible et peut être 
combiné à la table CK2453TI pour créer une station double. 

Standards de fabrication:

• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
            • Asha (ASY) et Ardoise (C)
• Dimensions bureau: 24”P x 53”L x 29”H
• Dimensions bibliothèque: 6 1/4”P x 25 3/8”L x 41”H  
• Dimensions de la boite et poids: 
            • 5” x 26 1/2” x 57 1/2” | 36.741 kg (81.5 lbs)
• Assemblage requis
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1 166$

1 754$

489$

code CK2952EPBL_CIY

code CK2454T_CIY code CK2454T_ASY

code CK2464TE_ASYcode CK2464TE_CIY

code CK2952EPBL_ASY
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Bureau avec caisson

Bureau avec surface rectangulaire, piètements de métal noir 
mat en angle avec niveleurs de nylon blanc et un caisson 
avec 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière. Ce bureau est réversible 
et il peut être combiné à la table CK2453TI pour créer une 
station double.

Standards de fabrication:

• Poignées H071BL
• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
            • Asha (ASY) et Ardoise (C)
• Dimensions bureau: 24”P x 64”L x 29”H
• Dimensions du caisson: 24”P x 15 3/4”L x 28”H
• Dimensions des boites et poids: 
            • Colis 1: 5”x 26 1/2” x 57 1/2” | 26.762 kg (59 lbs)
            • Colis 2: 3” x 26 1/2”x 57 1/2” | 39.009 kg (89 lbs)
• Assemblage requis

Table

Table avec surface rectangulaire et piètements de métal noir 
mat en angle avec niveleurs de nylon blanc.

Standards de fabrication:

• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) 
            • Asha (ASY)
• Dimensions table: 24”P x 54”L x 29”H
• Dimensions de la boite et poids:
            • 5” x 26 1/2” x 57 1/2” | 29.484 kg (65 lbs)
• Assemblage requis
  

Table ajustable en hauteur

Table ajustable en hauteur avec piètements de métal noir 
mat. 

Standards de fabrication:

• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY)
            • Asha (ASY) 
• Dimensions table: 29”P x 52”L 
• Trois réglages de mémoire de la hauteur;
• Panneau de commande avec afficheur numérique;
• Mécanisme à 2 moteurs;
• Charge maximale de 320 lbs;
• Assemblage requis.
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522$

479$

688$

code CK2416E_W- code CK2416E_C-

code CKMOBPGF_CIY

code CK2453TI_CIY code CK2453TI_ASY

code CKMOBPGF_ASY
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Table pour station double 

Table installée avec piètements de métal noir mat en angle 
avec niveleurs de nylon blanc. Cette table peut être com-
binée au CK2464TE ou CK2453TSHE pour créer une station 
double.

Standards de fabrication:

• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) 
            • Asha (ASY)
• Dimensions table: 24”P x 53”L x 29”H
• Dimensions de la boite et poids: 
            • 5” x 26 1/2” x 57 1/2” | 26.762 kg (59 lbs)
• Assemblage requis
 

Caisson avec 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière

Caisson avec 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière sur patins 
blancs.

Standards de fabrication:

• Poignées H071BL
• Choix de finis: 
            • Blanc Polaire (W) 
            • Ardoise (C)
• Dimensions: 24”P x 15 3/4”L x 28”H
• Dimensions de la boite et poids: 
            • 3” x 26 1/2” x 57 1/2” | 40.370 kg (89 lbs)
• Assemblage requis

Caisson mobile

Caisson mobile avec 1 tiroir filière et 1 espace pigeonnier.

Standards de fabrication:

• Poignées H071BL:
• Choix de finis: 
            • Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
            • Asha (ASY) et Ardoise (C)
• Dimensions: 16”P x 15 3/4”L x 25”H
• Dimensions de la boite et poids: 
 • 3” x 26 1/2” x 57 1/2” | 24.494 kg (54 lbs)
• Assemblage requis
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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.


