ELEVATION

FOR FURNITURE THAT ADAPTS TO YOU
POUR DU MOBILIER QUI S’ADAPTE À VOUS

Elevation is the ergonomic solution for working in comfort and flexibility. Each surface is equipped with an electrical control panel
and can be raised or lowered between seated and standing positions in a matter of seconds. Elevation allows the users to assume
the posture they prefer, depending on the task at hand, their energy level or their mood. The result? A healthier, more productive
work environment. | Elevation est la solution ergonomique pour un travail tout en flexibilité et en confort. Chaque surface, munie
d’un panneau de commande électrique, s’élève et s’abaisse afin de passer de la position assise à la position debout en quelques
secondes. Elevation permet donc à l’utilisateur de travailler selon la posture qu’il préfère en fonction de la tâche à accomplir,
de son niveau d’énergie ou de son humeur. Le résultat ? Un environnement de travail plus sain et plus productif.

Elevation-C002
Furniture displayed in Natural Maple. Cyrus chair and Magog softseating in Momentum upholstery, Infinity Maize. Tackboards in
Momentum upholstery, Infinity Papaya. | Mobilier illustré en Érable naturel. Chaise Cyrus et fauteuils Magog en tissu Momentum,
Infinity Maize. Babillards en tissu Momentum, Infinity Papaya.
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MORE THAN A DESK
PLUS QU’UN BUREAU

Elevation desks are designed to be compatible with any other Logiflex furniture line, so you can use
our tables for both private office designs and open-space benching layouts. Elevation also provides
workstation electrification and wire management solutions. | Les bureaux Elevation sont conçus afin
d’être compatibles avec toutes les autres lignes de mobilier Logiflex. Vous pouvez donc utiliser ces
tables pour n’importe quel type d’aménagement, que ce soit un bureau privé ou des bureaux à aire
ouverte de type benching. Elevation fournit même une solution à l’électrification des postes et à la
gestion du câblage.

Elevation-C003
Furniture displayed in Storm. Cyrus chairs, seat cushions and tackboards in Momentum upholstery, Odyssey Ink.
Mobilier illustré en Tempête. Chaises Cyrus, coussins d’assises et babillards en tissu Momentum, Odyssey Ink.
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ADAPTED TO THE NEEDS OF OPEN-SPACE WORK
ADAPTÉ AUX EXIGENCES DU TRAVAIL À AIRE OUVERTE

The height of each surface can be adjusted independently, which means that each individual can assume the posture
that meets their personal needs. In addition to ensuring privacy for each user, Elevation desks meet technological needs
by providing wire management solutions. A wide range of storage units are available in Logiflex’s other casegood
collections. | Le réglage de la hauteur est indépendant d’une surface à l’autre, ce qui favorise l’adoption de postures
en fonction des besoins personnels de chaque individu. En plus d’assurer à chacun son intimité, les bureaux Elevation
répondent aussi aux exigences technologiques en fournissant une solution à la gestion du câblage. Complétés de caissons
indépendants de tout type, ils peuvent répondre à n’importe quel besoin de rangement.
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Elevation-C004
Furniture displayed in Tundra and Polar White. Seat cushions, tackboards and Leo modular seating in Momentum
upholstery, Infinity Rinse. | Mobilier illustré en Tundra et Blanc polaire. Coussins d’assises, babillards et bancs modulaires
Leo en tissu Momentum, Infinity Rinse.
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Ergonomic, Quick and quiet
ERGONOMIQUE, RAPIDE ET SILENCIEUX

There is no such thing as the average individual. The height of a work surface will vary depending on the person. With a
height adjustment ranging from 27 to 47 inches, Elevation can adapt to everyone, no matter the task. | L’individu moyen
n’existe pas. La bonne hauteur de la surface de travail varie donc en fonction de chacun. C’est pourquoi, avec un ajustement
possible de 27 à 47 pouces, Elevation s’adapte à toutes les tâches et à toutes les personnes.

Elevation-C005
Furniture displayed in Ginger Root. Cyrus chair and tackboards in Mayer Fabrics upholstery, Fedora Plum.
Mobilier illustré en Gingembre. Chaise Cyrus et babillards en tissu Mayer Fabrics upholstery, Fedora Plum.
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Elevation-C006
Furniture displayed in Coastal Pear. Seat cushions and tackboards in Momentum upholstery, Marathon Toile.
Mobilier illustré en Poirier de la côte. Coussins d’assises et babillards en tissu Momentum, Marathon Toile.
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FOR AN OFFICE WITH A PROFESSIONAL LOOK
POUR UN BUREAU AU LOOK PROFESSIONNEL

The Elevation desk stands out from other sitting-standing tables because of its classic,
architectural look. You can enjoy a professional-looking desk, ideal for private offices,
and benefit from the flexibility and ergonomic advantages of a height-adjustable
work surface. | Le bureau Elevation se distingue des tables de type assis-debout par
son look classique et architectural. Vous pouvez ainsi profiter d’un bureau à l’apparence
professionnelle, idéal pour les bureaux privés, et bénéficier de la flexibilité et des
avantages ergonomiques d’une surface de travail réglable en hauteur.

Modesty pannel | Panneau modestie
A 10-inch modesty panel that ensures the privacy of people sitting behind the desk is also available.
Le panneau modestie qui assure l’intimité des personnes assises derrière le bureau est également
disponible à une hauteur de 10 pouces.

Multifunctional drawers | Tiroirs multifonctionnels
Elevation legs offer the option of including multifunctional drawers.
Le piètement Elevation offre la possibilité d’inclure des tiroirs multifonctionnels.

Elevation-C007
Furniture displayed in Storm. Wall hutches with Metallic Grey glass doors.
Mobilier illustré en Tempête. Huches murales avec portes de verre gris métallique.
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Wire management | Gestion du câblage
Power and networking cables are carefully stored in the laminate channel for easy management and
are easily accessible via a removable top. | Les câbles d’alimentation et de réseaux sont soigneusement
rangés dans la canalisation de mélamine pour faciliter leur gestion et sont facilement accessibles via
une surface amovible.
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Features that make a difference
des caractéristiques qui font la différence
Features
Height from 27" to 47"
Surface from 56" to 72"
Weight capacity of 220 lb
caractéristiques
Hauteur de 27" à 47"
Surface de 56" à 72"
Poids maximum de 220 lb

Control panel | Panneau de commande
All Elevation desks include a digital display control panel. This panel
also offers three programmable memory settings. | Tous les bureaux
Elevation disposent d’un panneau de commande à affichage numérique.
Ce panneau offre également de mettre en mémoire trois positions.

Wire management | Gestion du câblage
Power and networking cables are carefully stored in the laminate channel for easy management
and are easily accessible via a removable top. | Les câbles d’alimentation et de réseaux sont
soigneusement rangés dans la canalisation de mélamine. Cette dernière est pourvue d’une surface
amovible afin de faciliter la gestion du câblage et son accessibilité.
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Fabric sleeve for wires | Gaine en tissu pour câbles
Fabric sleeves are used to organize cords under the work surface, preventing tangled wires.
Simply fastened with a single screw, the length of the sleeve is also zippered to provide easy
wire management. | Sert à organiser les fils sous le plan de travail et éviter l’enchevêtrement.
Fixée simplement à l’aide d’une vis, la gaine est également pourvue d’une fermeture éclair
sur la longueur pour faciliter la gestion des câbles.
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommand that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

