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Résumé des modifications

Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix Chaises, datée du 1 février 2020, inclut les modifications suivantes :

Modifications précédentes:

20 septembre 2019 Toute la liste de prix • Correction des informations sur le nombre de mètres requis sur les chartes de tissus COM.

1 juin 2019
Toute la liste de prix • Tous les prix dans la liste de prix des chaises ont été ajustés entre -11% et 36%.

Chaises Suavo • Élimination des chaises Suavo suivantes : 700 et 701.

12 avril 2019 Chaises Cyrus • Correction sur le diamètre du cylindre : base araignée en noir (SB) avec cylindre de 3"H  ou en aluminium (AB) cylindre de 5,5"H.

1 janvier 2019
Toute la liste de prix • Tous les prix ont été augmenté de 3%.

Chaises Cyrus • Correction : l'option glissère d'assise SS n'est pas disponible sur le chaise opérateur avec moyen dossier, 500 YM8340.

25 septembre 2018
Chaises Alpha • Correction sur les prix des chaises 1404EXTAF

Mécanisme • GTL est remplacé par GTL-M

13 avril 2018
Toute la liste de prix • Refonte complète de la liste de prix : elle est maintenant interactive.

Chaises • Élimination des modèles des chaises suivantes : Lucca, Chianti and Piccolo

1 février 2020
Toute la liste de prix • Tous les prix ont été augmentés de 2%.

Accessoires
• Les mécanismes E et EXT ne sont plus disponibles sur les bras A61;
• Le mécanisme EF est maintenant disponible sur les bras A61.
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Conditions de vente et garantie
Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix 
détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. 
Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est 
ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes 
sera faite selon les prix en vigueur lors de l’expédition de la 
marchandise. Un paiement à l’avance de votre commande 
pourrait vous être demandé si l’ouverture de votre compte 
n’est pas complétée ou si votre compte n’est plus actif.

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.

Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d’effectuer des demandes de prix pour 
des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section 
«Espace privé» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre 
département des soumissions étudiera votre demande et 
vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission 
accompagnée d’un dessin pour approbation. Des demandes de 
révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites 
de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon 
de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

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 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 devra être préalablement approuvé 
par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à 
la clientèle 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 suite à ce 
retour de marchandise.

Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d’une période de 24 heures suivant l’envoi de 
l’accusé de réception de votre commande pour y apporter une 
demande de correction et/ou modification. Durant cette même 
période, il vous sera possible d’apporter des modifications à 
votre commande ou encore d’annuler votre commande. Si 
vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette 
période de vérification de 24 heures, veuillez à priori vérifier 
l’information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. 
Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la 
matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être 
modifiée ou annulée. 

Responsabilité

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

Réclamations

Logiflex vous recommande d’inspecter la marchandise reçue 
avant de signer un bon de livraison du transporteur.  Une 
livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit 
être signalée dans les plus brefs délais. Il vous est possible 
d’effectuer vos demandes de remplacement pour des produits 
endommagés par le biais de la section «Espace privé» de notre 
site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service 
après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger 
la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, 
accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que 
de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, 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.

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

A2_tab

https://logiflex.ca/fr-ca/espace-prive/connexion/
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https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/?cat=411
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Comment utiliser la liste de prix

Options

Axis
Amigo Suavo
Alpha Cyrus

1401

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
1401EXTA5 *** *** *** *** **** ****

1401EA5 *** *** *** *** **** ****

HF SS

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

Roulette pour
surface dure

(Ensemble de 5)

Glissère d'assise

$$

E
EXT HF SS

Tissus
Voir la charte des tissus

gradés de Logiflex

1401 A5

modèle mécanisme bras roulettes glissière
d'assise fournisseur patron couleur

Example 1401 EXT A5 J. ENNIS ASTRAL 71

Alpha chaise opérateur avec haut dossier

• Mécanisme EXT ou E;
• Bras A5;
• Mousse de polyuréthane;
• Cylindre de 5,5"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

$$

Tissus COM: nombre de verges requis: 

Code Total
1401 2

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Groupe de produits

Famille du produit
menu interactif

Nom du produit

Prix par Grade
de tissu

Code de produits

Standard de
fabrication
spécifique
au produit

Code de produit

Texte en bleu
Hyperliens

Information
supplémentaire
sur les produits

Image du produit

Options illustrées

Instructions pour
commander

Boutons de 
navigation (bleu)

Boutons de navigation
Vue précédente

Page précédente
Page suivante

Tableau des produits
Table des matières

Options, si désirés ($)
Toujours après le code

Code du produit standard
Informations de base correspondant

au prix affiché dans la liste

A4_tab
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Annexe A : Tissus COM
Spécifications des tissus

Logiflex vous propose deux méthodes de spécifications des tissus:

Méthode 1 :
Le client spécifie lui-même le tissu du 
fournisseur de son choix et Logiflex vous 
confirmera le coût du coussin en fonction  
du tissu sélectionné.

Méthode 2 :
Le client fournit lui-même le tissu  
de son choix à Logiflex (tissu COM).

Méthode 1 : Spécifications des tissus

Logiflex vous invite à consulter les sites Internet de ses principaux 
fournisseurs afin d’y trouver l’ensemble de leur gamme de tissus. 
Vous n’aurez par la suite qu’à consulter la liste des tissus sur le site 
logiflex.ca pour connaître la classification que lui donne Logiflex, 
selon les grades 1 à 6.

Le site internet du fournisseur pourra également vous fournir 
les renseignements nécessaires sur l’entretien, la qualité et les 
normes de rendement du tissu choisi. Logiflex n’assume aucune 
responsabilité quant à la disponibilité, la qualité, le rendement 
ou l’apparence du tissu sélectionné. La garantie du fournisseur 
s’applique dans tous les cas.

Informations à fournir lors de la commande :

Nom du client
Numéro du bon de commande
Nom du fournisseur de tissu
Nom/Numéro du patron
Nom/Numéro de la couleur du tissu
Nombre de verges à commander

Liste des principaux fournisseurs:

Momentum Textiles themomgroup.com
Ennis Fabrics ennisfabrics.com
Maharam maharam.com
Designtex designtex
Mayer Fabrics mayerfabrics.com

Voir notre programme tissus hors chartes :  
logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf

Méthode 2 : Tissu fourni par le client (COM)

Logiflex vous propose également de fournir votre propre tissu. 
Le prix du coussin sera alors basé sur le prix d’un coussin 
grade 1. Le tissu doit être reçu par Logiflex 3 semaines avant 
la date de livraison inscrite sur le bon de commande. Un retard 
dans la réception du tissu pourrait causer des délais de livraison 
supplémentaires.

Le client a la responsabilité de fournir un échantillon pour 
approbation à Logiflex avant la commande. Si aucune approbation 
n’a été émise quant au choix du tissu, Logiflex ne se tient pas 
responsable des coûts engendrés par des tissus non appropriés 
pour le produit ou pour le processus de production. De plus, 
Logiflex se réserve le droit de refuser tout recouvrement (tissu, 
vinyle, cuir, etc.) qui ne répond pas aux critères de sélection de 
Logiflex.

Les tissus COM doivent être livrés à l’usine de Logiflex avec le 
transport, les douanes et le courtage «port payé».  Tous les frais 
encourus par Logiflex pour le compte d’un client dans le cadre de 
la réception des tissus COM seront facturés au client.

Logiflex n’assume aucune responsabilité quant à la disponibilité, 
la qualité, le rendement ou l’apparence du tissu selectionné, et la 
garantie de Logiflex exclut les matériaux fournis par le client.

Livraison des tissus COM:

Informations à fournir lors de l’envoi du tissu et à votre 
responsable de compte :

Nom du client
Numéro du bon de commande
Nom du fournisseur de tissu
Nom/Numéro du patron
Nom/Numéro de la couleur du tissu
Nombre de verges livrées

Adresse de livraison :

Logiflex
Attn : Réception de marchandises
1235, chemin St-Roch Nord
Sherbrooke (Québec)
Canada J1N 0H2

Note: Un retard de réception du tissu pourrait causer des délais 
de livraison.

Annexe AA5_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Surpiqûres

Différentes surpiqûres sont offertes pour les différents modèles 
de fauteuil.

PQS
Surpiqûre simple

PQD
Surpiqûre double

Combinaison de tissus

Il est possible de spécifier des tissus différents pour le banc, le 
dossier et le panneau d’intimité d’un même siège, et ce, sans frais 
supplémentaires.

Exemple: 

Dossier: ENNIS / ORNAMENTAL / #302 GR3; 
Assise: ENNIS / BALANCE / #9009 GR1.  

Le prix sera établi en fonction du grade de tissu le plus élevé.

Nombre de verges requis 

Le nombre de verges requis pour chaque meuble est indiqué dans 
la section « Standards de fabrication » de la page de produit.

Lorsque cette option est offerte, vous trouverez le tableau suivant 
dans la section « Standards de fabrication » de la page produit 
indiquant le nombre de verges nécessaires :

Exemple:

Tissus COM: 
Combinaison de tissus possible. Nombre de verges requis:   

Code Total Banc Dossier Panneau
BDFP 7 2,5 2 2,5
BMFP 7,5 2,5 2,5 2,5
BHFP 8,5 2,5 3,5 2,5

N.B.: Il est fortement recommandé de fournir un plan d’aménagement 
avec chaque commande.

Classement des tissus

Le prix des sièges dépend du grade du tissu selectionné. Le grade 
n’est pas établi selon la qualité ou le rendement du tissu, mais 
en fonction de son prix d’achat. Une liste préparée par Logiflex 
présente l’ensemble des tissus de nos principaux fournisseurs 
avec les renseignements nécessaires concernant sa classification. 
Veuillez consulter le site logiflex.ca pour plus de renseignements 
sur le classement des tissus de nos principaux fournisseurs. La 
liste des tissus gradées s’appuie sur les informations obtenues au 
moment de sa publication.

Puisque les fournisseurs de tissus ont le pouvoir de discontinuer 
ou d’augmenter le tarif de leurs tissus, et ce, à leur discrétion, ce 
document est communiqué à titre informatif seulement et ne peut 
pas être considéré comme un engagement de Logiflex.

Sens de pose des tissus

Le sens de pose des tissus suivra l’orientation directionnelle 
du motif du tissu. Si le client désire une orientation particulière 
pour le sens de pose du tissu, il est essentiel de le mentionner 
à votre représentant de compte client en précisant l’orientation 
désirée. Logiflex ne se tiendra pas responsable de problèmes 
liés à l’orientation ou au positionnement du tissu, à moins que 
des instructions explicites du client n’ait été fournies lors de la 
commande.

Références pour les instructions:

Par le fil trame 
(up the roll)

Par le fil chaîne 
(railroaded - across the roll)

Les cuirs

Tous les cuirs utilisés sont «Cowhide». Veuillez prendre note que 
la garantie ne s’applique pas sur les imperfections naturelles du 
cuir, telles que: cicatrices, marques, différence de teinte d’une 
même peau ou entre différentes peaux. Ceci s’applique sur tous 
les cuirs.

Mousse en polyuréthane

La mousse de polyuréthane utilisée dans la fabrication des 
fauteuils est antibactérienne. 

Il existe différentes densités et cela varie d’un fauteuil à un autre. 
La mousse de densité moyenne est surtout employée pour les 
dos et les sièges tandis que la mousse de densité ferme sert pour 
les bras. 

Normes d'inflammabilité

Les mousses utilisées sont conformes ou dépassent les normes 
de résidence d'inflammabilité selon le bulletin technique 117 (État 
de Californie).

Annexe B : Tissus COM (suite)

PQD
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Options

1401

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
1401EXTA5 816 887 970 1056 1212 1332

1401EA5 852 923 1005 1089 1247 1367

Alpha

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

Glissère d'assise

E
EXT HF SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 1401 A5

série modèle mécanisme bras roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 1401 EXT A5 ENNIS ASTRAL 71

Alpha - chaise opérateur avec haut dossier

• Dossier et assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EXT avec 4 options de réglages ergonomiques; 
• Mécanisme E avec 5 options de réglages ergonomiques;  
• Appui-bras A5 ajustables en hauteur;
• Cylindre de 5,5"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
1401 2,25 ,75 2

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

31$ 64$

B1_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

1404

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
1404EXTA5 773 843 918 1002 1152 1265

1404EA5 808 878 952 1035 1184 1298

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

E
EXT HF SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 1404 A5

série modèle mécanisme bras roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 1404 EXT A5 ENNIS ASTRAL 71

Alpha - chaise opérateur avec moyen dossier

• Dossier et assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EXT avec 4 options de réglages ergonomiques; 
• Mécanisme E avec 5 options de réglages ergonomiques;  
• Appui-bras A5 ajustables en hauteur;
• Cylindre de 5,5"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
1404 2,25 ,75 1,75

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

Glissère d'assise

31$ 64$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

Amigo

1804A0 1804

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
1804GA0 414 450 483 544 788 861

1804EXTA0 523 558 594 653 886 959

1804GA5F 518 554 589 649 882 955

1804EXTA5 628 663 699 759 981 1054

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

Amigo - chaise opérateur avec petit dossier

G
EXT

A0
A5
A5F HF SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 1804

série modèle mécanisme bras roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 1804 EXT A5 ENNIS ASTRAL 71

• Dossier et assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EXT avec 4 options de réglages ergonomiques; 
• Mécanisme G avec 3 options de réglages ergonomiques;  
• Appui-bras A5 ou A5F ajustables en hauteur;
• Cylindre de 3"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
1804 1,5 ,75 ,75

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

Glissère d'assise

31$ 64$

B2_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

1804ST1804A0ST

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
1804GA0ST 577 613 649 707 936 1010

1804EXTA0ST 662 698 731 788 1035 1108

1804GA5FST 658 691 726 782 1030 1105

1804EXTA5ST 763 798 831 889 1129 1202

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

Amigo - tabouret avec petit dossier et appui-pied

G
EXT

A0
A5
A5F HF SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 1804ST ST20

série modèle mécanisme bras appui-pied roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 1804ST EXT A5 ST20 ENNIS ASTRAL 71

• Dossier et assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EXT avec 4 options de réglages ergonomiques; 
• Mécanisme G avec 3 options de réglages ergonomiques;  
• Cylindre de 10"H;
• Appui-pied 20" de diamètre;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
1804 ST 1,5 ,75 ,75

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

Glissère d'assise

31$ 64$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

201

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
201EFA5F 844 887 930 979 1025 1097

Axis

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
201 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

HF

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 201 PL A5F

série modèle mécanisme bras roulettes fournisseur patron couleur

Example CH 201 PL A5F ENNIS ASTRAL 71

Axis - chaise opérateur avec moyen dossier

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme PL  avec 5 options de réglages ergonomiques;
• Appui-bras A5F ajustables en hauteur;
• Cylindre de 3"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

31$

B3_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

201APT

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
201APTEFA5F 907 949 991 1039 1088 1158

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Appui-tête;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme PL  avec 5 options de réglages ergonomiques;
• Appui-bras A5F ajustables en hauteur;
• Cylindre de 3"H;
• Base araignée en noir (BA-25) avec 5 roulettes à surface molle.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
201APT 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

HF

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 201 APT PL A5F

série modèle appui-tête mécanisme bras roulettes fournisseur patron couleur

Example CH 201 APT PL A5F ENNIS ASTRAL 71

Axis - chaise opérateur avec moyen dossier

Roulette pour 
surface dure 

(Ensemble de 5)

31$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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500YM

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
500YM8340A7SB 574 607 648 690 730 772

500YM8340A7AB 615 649 692 733 776 819

Cyrus

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme YM8340 avec 2 options de réglages ergonomiques;
• Appui-bras fixe A7 en aluminium;
• Base araignée en noir (SB) avec cylindre de 3"H  

ou en aluminium (AB) cylindre de 5,5"H;
• 5 roulettes HF à surface dure.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
500YM 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Cyrus - chaise opérateur avec moyen dossier

SB
AB

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 500 YM8340 A7 HF

série modèle mécanisme bras base roulettes fournisseur patron couleur

Example CH 500 YM8340 A7 SB HF ENNIS ASTRAL 71

B4_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

500EF

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
500EFA5FSB 686 719 761 802 844 884

500EFA5FAB 731 765 807 851 893 935

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EF avec 5 options de réglages ergonomiques;  
• Appui-bras A5F ajustables en hauteur;
• Base araignée en noir (SB) avec cylindre de 3"H  

ou en aluminium (AB) cylindre de 5,5"H;
• 5 roulettes HF à surface dure.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
500EF 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Cyrus - chaise opérateur avec moyen dossier

SB
AB SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 500 EF A5F HF

série modèle mécanisme bras base roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 500 EF A5F SB HF ENNIS ASTRAL 71

Glissère d'assise

64$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf


19

Options

500EXT

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
500EXTA5SB 725 759 801 842 885 926

500EXTA5AB 765 800 842 884 926 969

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme EXT avec 4 options de réglages ergonomiques; 
• Appui-bras A5 ajustables en hauteur;
• Base araignée en noir (SB) avec cylindre de 3"H  

ou en aluminium (AB) cylindre de 5,5"H;
• 5 roulettes HF à surface dure.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
500EXT 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Cyrus - chaise opérateur avec moyen dossier

SB
AB SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 500 EXT A5 HF

série modèle mécanisme bras base roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 500 EXT A5 SB HF ENNIS ASTRAL 71

Glissère d'assise

64$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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Options

500E

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
500EA5SB 788 821 865 907 952 993

500EA5AB 789 824 865 907 949 989

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dossier en tissu maillé avec support lombaire ajustable;
• Assise avec mousse de polyuréthane;
• Mécanisme E avec 5 options de réglages ergonomiques;  
• Appui-bras A5 ajustables en hauteur;
• Base araignée en noir (SB) avec cylindre de 3"H  

ou en aluminium (AB) cylindre de 5,5"H;
• 5 roulettes HF à surface dure.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total
500E 1

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

Cyrus - chaise opérateur avec moyen dossier

SB
AB SS

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 500 E A5 HF

série modèle mécanisme bras base roulettes glissière 
d'assise fournisseur patron couleur

Example CH 500 E A5 SB HF ENNIS ASTRAL 71

Glissère d'assise

64$

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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702

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4
702 390 424 462 502

Suavo

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 702

série modèle fournisseur patron couleur

Example CH 702 ENNIS ASTRAL 71

Suavo - chaise visiteur avec bas dossier

• Dos et assise avec mousse de polyuréthane;
• Base traîneau.

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
702 1,5 1 ,75

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

B5_tab

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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703

COM
Code GR1 GR2 GR3 GR4
703 422 457 499 546

1 février 2020 | Canada

Prix

Standards de fabrication

Chaises

Comment commander

LOGIFLEX | CHAISES

• Dos et assise avec mousse de polyuréthane;
• Accoudoirs en polyuréthane noir;
• Base traîneau.

Tissus
Voir la charte des tissus 

gradés de Logiflex

CH 703

série modèle fournisseur patron couleur

Example CH 703 ENNIS ASTRAL 71

Suavo - chaise visiteur avec bas dossier

Tissus COM: nombre de verges requis:   
Code Total Assise Dossier
703 1,5 1 ,75

Combinaison de tissus : prix du grade le plus élevé.

Prix disponibles sur demande pour différentes densités de 
mousse ou dimensions de chaise.

http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
http://logiflex.ca/medias/documents/logiflex-tissus-hors-charte.pdf
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E EF

PLEXT

Code $ Description
Code $ Description

Code $ Description

Code $ Description

3

2

1

4

7

3
2

1

4

5

3
2

1

4

5

3
2

1

4

5

5

E 188
EF 182

PL 182

EXT 156

1 2 3 4

1 2 3 54
1 2 3 54

1 2 3 54

1 février 2020 | Canada

Accessoires

LOGIFLEX | CHAISES

Mécanismes

Mécanisme Mécanisme 

Mécanisme 
Mécanisme 

1.  Hauteur réglable par cylindre à gaz;

2.  Réglage de l'angle du dossier;

3.  Réglage manuel de la hauteur du dossier;

4.  Blocage multiple de l'angle du siège;

5.  Réglage de l'angle du siège vers l'avant (Bras rotatif);

6.  Réglage de la tension du basculement (poignée se trouvant  
 en dessous du mécanisme);

7.  Support intégré pour les bras ajustables.

1.  Hauteur réglable par cylindre à gaz;

2.  Réglage de l'angle du dossier;

3.  Réglage manuel de la hauteur du dossier;

4.  Blocage multiple de l'angle du siège;

5.  Réglage de l'angle du siège vers l'avant (Bras rotatif);

6.  Réglage de la tension de basculement
 (poignée se trouvant en dessous du mécanisme).

1.  Hauteur réglable par cylindre à gaz;

2.  Réglage de l'angle du dossier;

3.  Réglage manuel de la hauteur du dossier;

4.  Blocage multiple de l'angle du siège;

5.  Réglage de l'angle du siège vers l'avant (Bras rotatif);

6.  Réglage de la tension de basculement
 (poignée se trouvant en dessous du mécanisme).

1. Hauteur réglable par cylindre à gaz;

2. Réglage de l'angle du dossier;

3. Réglage manuel de la hauteur du dossier;

4. Réglage de l'angle du siège vers l'avant;

5. Support intégré pour les bras ajustables.

C1_tab
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G YM8340

Code $ Description

3

2

1

G 64

1 32

GTL-M

Code $ Description

Code $ Description

3

3

2

2

GTL 74

YM8340 74

1

1

2

2

1 février 2020 | Canada

Accessoires

LOGIFLEX | CHAISES

Mécanisme 1.  Hauteur réglable par cylindre à gaz;
 (mouvement de haut en bas);

2.  Réglage manuel de la hauteur du dossier;

3.  Réglage manuel de la profondeur.

Mécanisme 

Mécanisme 

1.  Réglage manuel de la hauteur par cylindre à gaz (GTL-M);

2. Réglage manuel de la tension du basculement;

3. Mécanisme pivotant;

4. Dossier fixe.

1.  Réglage manuel de la hauteur par cylindre à gaz;

2. Réglage manuel de la tension du basculement;

3. Mécanisme pivotant.

Mécanismes
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A5 A61

A5F

A7

Code $ Description Code $ Description

Code $ Description

Code $ Description

A5 95 A61 95

A5F 95

A7 95

1 février 2020 | Canada

Accessoires

LOGIFLEX | CHAISES

Bras

Bras Bras

Bras

Bras

• 2 appui-bras en T ajustables en largeur et en hauteur;

• En polyuréthane noir;

• Pour mécanismes E et EXT.

• 2 appui-bras en T fixe;

• En polyuréthane noir;

• Pour mécanismes EF et YM.

• 2 appui-bras en T ajustables en largeur et en hauteur;

• En polyuréthane noir;

• Pour mécanismes EF, G, GTL-M et YM.

• 2 appui-bras fixe en aluminium;

• Dessus en polyuréthane noir;

• Pour mécanismes EXT et YM.

C2_tab
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HF

SS

Code $ Description

Code $ Description

HF 31

SS 64

1 février 2020 | Canada

Accessoires

LOGIFLEX | CHAISES

Accessoires divers

Roulettes pour surface dure

Glissière d'assise

• Ensemble de 5 roulettes pour surface dure.

• Réglage manuel de la profondeur.

C3_tab HF SS
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T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

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