
Les tables de rencontre et 
de conférence Volt allient 
sophistication et fonctionnalité. 
L’élégance du bois et la gestion 
camouflée des composantes 
électriques sont intégrées aux 
meubles avec une approche 
minimaliste qui ne fait aucun 
compromis quant aux exigences 
du monde d’aujourd’hui.

Volt – Tables de rencontre et de conférence
 

Tables de conférence Tables rectangulaire Tables carrée Armoires 
et vestiaires

Rangements 
muraux

Rangements modulaires 
(17”, 25”, 29”, 36”H)
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Principales caractéristiques

Composantes en bois massif
La table Volt se distingue par ses 
pattes taillées en facettes et ses 
insertions de bois qui servent de 
passe-fils.

Branchements à même la ceinture
Les branchements intégrés dans la 
ceinture de bois libèrent la surface de 
travail, et offrent différents types de 
branchements.

Patte qui dissimule le filage
La patte en bois avec fermeture 
éclair est une option esthétique pour 
amener le fil jusqu’à la surface. 

Finition haut de gamme
Le look des pattes diamantées est 
complété par une surface avec 
chanfreins et pouvant être finie avec 
le stratifié Monochrom ultradoux au 
toucher.

Liens rapides
Images 

Aménagements types

Page produit

Finis 

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

Surface des tables

Mélamines standard Logiflex 

Stratifiés Monochrom

Composantes de bois (patte, ceinture et 
insertion) 

Bois standards Logiflex

Branchements (HDMI et data en noir 
seulement)

 Noir  Crépuscule

 Marine  Tempête

Tables de conférence
Profondeurs : 48”, 54”, 60” 
Largeurs : 96” à 144” 
2 insertions de bois avec passe-fils 
Pattes centrales en retrait 
Surface avec chanfrein 

 Patte avec gestion de filage   
 et barre d’alimentation 

 Insertions de bois en continu 
 Branchements dans la ceinture

Tables rectangulaires
Profondeurs : 36”, 42”, 48” 
Largeurs : 54” à 84” 
Surface avec chanfrein 

 Patte avec gestion de filage 
 et barre d’alimentation 

 1 insertion de bois avec passe-fils 
 Branchements dans la ceinture

 

Tables carrées
Largeurs : 36”, 42”, 48” 
Surface avec chanfrein 

 Patte avec gestion de filage 
 et barre d’alimentation 

 Branchements dans la ceinture

Rangements modulaires
Profondeurs : 20”, 24”
Largeurs : 15”, 18”, 30”, 36” 
Construction modulaire jusqu’à 90”L
Tiroir à l’anglaise 
Unités à tiroirs avec façade pleine hauteur

 Insertion de bois avec passe-fils
 Serrure 
 Poignée de métal
 Accès électrique dans le bâti 

Certifications
Accessoires électriques homologué UL 
Qualifie pour les crédits LEED

Branchements 
Prise électrique 
USB chargeur 
Passe-fils
HDMI
Port de connexion

Garantie
À vie limitée, avec restrictions: 
Composantes de bois: 5 ans

Détails

https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/images-videos/?s=&col%5B%5D=48795
https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/idees-damenagement/?s=&col%5B%5D=48795
https://logiflex.ca/fr-ca/volt-collaboration/
http://logiflex.ca
https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/finis-et-tissus/melamines/?_locale=fr
https://logiflex.ca/fr-ca/mobilier-de-bureau/ressources/finis-et-tissus/bois/

