


Xtension is Logiflex’s take on a laminate office panel system — simple, flexible and accessible! 

Whether you want to create shared or individual workstations or set up meeting spaces, you can always make them your own  
and adapt them to meet your workers’ needs. Our division panels are designed to give workers privacy without cluttering up the 
space and provide a simple and efficient wire management system for your workstations.

PANEL SYSTEM

XTENSION-C009

Xtension est l’interprétation des systèmes à panneaux en mélamine proposée par Logiflex. Simple, flexible et accessible! 

Que ce soit pour la création de postes de travail partagés ou personnels ou pour l’aménagement d’espaces de rencontre, faites-le à votre 
image et adaptez-les aux besoins des individus. Le design des panneaux de division permet l’intimité sans surcharger l’espace, en plus 
d’intégrer simplement et efficacement la gestion de l’alimentation électrique des différents postes de travail.

SYSTÈME À PANNEAUX 

FEATURES |  CARACTÉRISTIQUES

- All-laminate panel system

- Pre-assembled walls with a height of 42’’ to 54’’, integrating electricity

- Variety of accessories to customize the layouts

- Xtension can be combined with Elevation Plus height adjustable tables

- Practical space division, thanks to multifunctional island stations

- Système à panneaux entièrement en mélamine

- Murets préassemblés de 42’’ ou 54’’ intégrant l’électricité

- Choix variés d’accessoires permettant de personnaliser les aménagements

- Intégration possible des tables ajustables en hauteur Elevation Plus

- Division pratique de l’espace grâce aux stations-îlots multifonctionnelles



ISLAND STATIONS STATIONS- ÎLOTS

Inspired by workers looking for mobility, flexibility and convenience, 
the island stations create informal spaces without fixed seating 
that are suitable for new work practices.

Inspirées par les travailleurs qui recherchent le mouvement, la 
flexibilité et la commodité, les stations-îlots créent des espaces 
non fixes et informels qui conviennent aux nouvelles habitudes 
de travail.

Lockers & electronic locks 
Casiers et serrures électroniques

Power outlets 
Branchements

Shelves & hooks 
Tablettes et crochets
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ÉLECTRIFICATIONELECTRICITY 

The power wall divider 1  and access panel is an ideal solution 
for easy and elegant wire management. 

Cables routed through a cable tray on the division panels 3  can 
be dissimulated with an optional piece of laminate to conceal 
the wires.

Le muret d’alimentation 1  avec son panneau d’accès est la solution 
à privilégier pour une gestion facilitée et esthétique des câbles 
d’alimentation. 

La gestion électrique par un chemin de câble, pour les panneaux de 
division 3 , peut être enjolivée par une pièce de mélamine en option 
pour dissimuler le câblage.

Power wall 
Muret d’alimentation

Access panel 
Panneau d’accès

Panneaux de division 
Division panels

Laminate cover 
Enjoliveur de mélamine
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STORAGE

Storage units help organize your workspace and provide a place for 
everything you could possibly need, from important documents to 
the items you use every day. 

Les meubles de rangement vous permettent d’organiser votre 
espace de travail et de ranger absolument tout, des documents 
importants aux objets que vous utilisez quotidiennement. 

Sliding storage with optional outlet 
Armoire coulissante avec branchement en option 

Desktop power modules 
Branchements de surface

RANGEMENT
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ACCESSORIES

Add privacy and personality to your workspace  
with accessories.

Ajoutez intimité et personnalité aux aménagements  
par les accessoires.

Tackboards & whiteboards 
Babillards et tableaux blancs

Waterproof metal planters 
Bacs à plantes en métal hydrofuge

Privacy screen 
Écran d’intimité déposé

Desktop power modules 
Branchements de surface

Choice of legs 
Choix de pattes

ACCESSOIRES
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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.

Scan the QR code 
to learn more about 
Xtension

Balayez le code QR  
pour en savoir plus  
sur Xtension

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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XTENSION-C031

XTENSION-C019 XTENSION-C022

XTENSION-C034

TYPICAL LAYOUTS |  AMÉNAGEMENTS TYPES
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XTENSION-C033




