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Table position assise/debout
Grâce à l’absence de traverse et aux pieds placés à 
l’extérieur, la table de travail assis/debout LO Extend 
offre aux jambes une liberté de mouvement maximale 
alliée à une ergonomie optimale. Le réglage de la hau-
teur en continu, sans à-coups et doté d’une solution 
anti-collision PIEZOTM répond à toutes les normes de bu-
reau, ce pour une consommation en veille de seulement 
0,1 watt.
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Table de travail avec réglage de hauteur par palier
Table de travail fixe
Flexibilité maximale avec la gamme de tables LO Extend. 
Outre le réglage de hauteur électrique, la table de travail 
est également disponible avec un réglage de la hauteur 
par palier et avec une hauteur fixe.

Assortiment

Table de travail fixe

Table de travail avec réglage de hauteur par palier



800 mm

900 mm

900 mm

800 mm

14
00

 m
m

16
00

 m
m

18
00

 m
m

17
00

 m
m

19
00

 m
m

650 mm - 1270 mm

LO Extend ® Fiche produit, version 1.3, decèmbre 2020 Page 4 de 16

La base commune améliore la stabilité sans faire de 
concessions en termes de design. L‘attrait réside dans 
le pied d‘appui unique, la liaison optionnelle de la lampe 
au cadre de la table ainsi que la paroi cache-vue fixée au 
milieu. LO Extend «twin» peut également être étendu à 
des postes de travail multiples via le raccord de table et 
la paroi cache-vue latéral.

Assortiment

Table position assise/debout «twin»
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Table de conférence position assise/debout
Table de conférence fixe 
La famille de tables LO Extend est au complet avec la 
table de conférence, livrable avec réglage électrique ou 
hauteur fixe. Les pieds situés au centre donnent une li-
berté de mouvement de tous les côtés de la table, pour 
des réunions et des séances de travail en souplesse. En 
option, le plateau peut être équipé de différents blocs 
multiprises.

Assortiment

Table de conférence fixe

Table de conférence position assise/debout
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Support de CPU

Paroi cache-jambes

Support de CPU en L Raccord de table longitudinal

Bac à crayons extensibleCaches

Organe de commande «Memory»

Fonction de plateau coulissant

Organe de commande «montée/de-
scente avec affichage de la hauteur»

Organe de commande «montée/de-
scente»

Plateau latéral

Détails

Canal à câbles pivotantCanal à câbles

Bien entendu, concernant LO Extend, ce sont les dé-
tails qui séduisent particulièrement, l‘organisation 
des câbles, les dimensions et la mise à niveau facile 
d‘utilisation, parfaitement adaptés à LO Corps et LO 
Caddy.

Canal à câbles corps

Nivellement
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Raccord de table «twin» latéral Canal à câbles «twin»

Protection visuelle latérale avec paroi 
cache-vue

Fixation de la lampe directement sur 
le châssis

Couvercle cache pour le raccord de 
table «twin»

Cache pour le raccord de table «twin»

Détails

Élément de connexion au canal à 
câbles «twin»

Couvercle latéral pour canal à câbles 
«twin»
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Bloc multiprises Power Frame Cover 
(Bachmann)

Pix SteckdoseneinheitBloc multiprises Power Frame (Bach-
mann)

Embout

Bloc multiprises Twist (Bachmann)

Chaîne de câblesGuide-câbles vertical Desk2 (Bachmann)

Électrification

Notre large gamme d‘équipement pour l‘électrification 
vous offre la possibilité de concevoir votre table comme 
vous le souhaitez, soit avec une rallonge multiprises mo-
dulable, une prise magnétique ou un bloc multiprises. 
Les solutions d‘électrification respectent la norme élec-
trique SEV1011:2009/A1:2012 grâce à une protection in-
tégrée contre les surintensités.

Wireless Charger LO Move-App
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Rail fonctionnel Boîte de rangement orientablesAdaptateurs pour bras d‘écran 

Paroi magnétique avec bac à crayons

Bac à crayons

Paroi magnétique avec rangement A4 Paroi magnétique avec bac à petit 
matériel

Paroi magnétique avec grand support

Organisation

Sans système, pas d‘ordre. Sans sérénité visuelle, 
pas de concentration. Les systèmes de parois cache-
vue textiles attirent l‘attention sur l‘essentiel. Pour 
l‘organisation, trois systèmes sont mis à disposition. 
Le rail fonctionnel, le système d‘archivage pour la par-
oi cache-vue et le paroi d‘organisation et le système 
d‘organisation «function».

Paroi cache-vue «screen»Paroi cache-vue «formfleece» Rangement A4 horizontal Rangement A4 vertical

Paroi magnétique petite /  
Paroi magnétique grande

Bac à crayons
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Paroi cache-vue «function» Box long pour paroi

Panneau magnétique avec bac à 
crayons

Éléments d’organisation pour tables 
«function»

Box haut avec tiroit pour paroiBox classeur pour paroi

Organisation

Panneau magnétique Panneau magnétique avec casier A4

Casier de table A4 à emplier Multiprise de table avec T13
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Couleurs

Le concept couleurs LO Colors
La mise en œuvre raisonnée de couleurs au bureau ap-
porte des touches visuelles à l’ensemble. L’identité de 
l’entreprise s’en trouve renforcée, de même que la mo-
tivation et les performances des employés. LO Extend 
peuvent être personnalisées avec des couleurs mais 
également complétées avec des matériaux. Cela donne 
une note originale au bureau et crée de l’espace pour 
l’individualité.

blanc pur 1 
RAL 9010

gris pur 
NCS S 1000-N

blanc signalisation 1  
RAL 9016 

gris clair 1 

NCS S 2002-R

blanc aluminium 
RAL 9006 Alu met.

gris alu métallisé 
NCS S 3502-B Alu met.

gris cendré 
NCS S 5000-N

gris métallisé1 
NCS S 6502-B met.

noir foncé mat 
NCS S 9000-N

anthracite 
NCS S 7500-N

noir 
NCS S 9000-N

vert clair 
NCS S 0570-G40Y

vert olive 
NCS S 3060-G80Y

jaune orange 
NCS S 1080-Y40R

rouge 
NCS S 2070-R

rouge tomate 
NCS S 3560-Y80R

rouge rubis perlé 
NCS S 3560-R

bleu foncé 
NCS S 6030-R80B

bleu 
NCS S 3560-R80B

bleu noir 
NCS S 8010-R90B

gris beige 
NCS S 4010-Y30R

marron noir 
NCS S 8505-Y20R

Acier

   
Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)

1 lisse 
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Couleurs

Acier

argent softtouch platine softtouch blanc softtouch  bronze softtouch 

quartz softtouch graphite softtouch oxyde de cuivre softtouch sienne softtouch

oliv softtouch

   
Softtouch «Deluxe» (S2)

   
Revêtement résine synthétique (K1)

blanc neige 
NCS S 0500-N

gris brume 
NCS S 2301-B90G

Hêtre décor

blanc cristal 
NCS S 0502-Y

gris cendré 
NCS S 5000-N

Chêne décor

gris lumière 
NCS S 1500-N

graphite noir 
NCS S 8500-N

Noyer décor

gris silex 
NCS S 1502-Y

Érable décor

Plateaux



LO Extend ® Fiche produit, version 1.2, avril 2020 Page 13 de 16

Couleurs

Plateaux

   
Revêtement linoléum (H2)

pebble 
NCS S 3502-Y

blanc cristal 
NCS S 0502-Y

blanc neige  
NCS S 0500-N

nero 
NCS S 9000-N

ash 
NCS S 5502-G

gris silex 
NCS S 1502-Y

gris pierre  
NCS S 3005-Y50R

mauve 
NCS S 7005-Y80R

gris cendré 
NCS S 5000-N

pewter 
NCS S 7005-B20G

charcoal 
NCS S 8502-B

   
Laminé à haute pression (H1)

   
Fenix (H1)

blanc neige  
NCS S 0500-N

Chêne naturel décor 

noir  
NCS S 8500-N
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Couleurs

Plateaux

Érable naturel

Chêne cremona

Hêtre naturel

Chêne thermo marron foncéChêne thermo brun moyen

Hêtre blanchi

Chêne noir

Chêne naturel

Noyer nature  
texture unie

Noyer nature 
veinage prononcé

   
Plaqué bois véritable (H1, H2)

gris clair (T2) 
Formfleece 4805

vert (T2) 
Formfleece 4802

anthracite (T1) 
Formfleece 4800

   
Paroi cache-vue «formfleece» (T1, T2)

Textiles
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Couleurs

Textiles

   
Paroi cache-vue «screen» (T1, T2)

light grey (T1) 
Feutre 561

grey (T1) 
Feutre 562

black (T1) 
Feutre 563

lemongras (T1) 
Feutre 568

camphill (T2) 
Laine vierge CUZ1K

st. andrews (T2) 
Laine vierge CUZ86

silverdale (T2) 
Laine vierge CUZ28

silcoates (T2) 
Laine vierge CUZ30

latymer (T2) 
Laine vierge CUZ33

   
Paroi cache-vue «function» (T2)

anthracite 
Feutre de laine  
uni 539 / NCS S 7500-N

rouge brique 
Feutre de laine  
uni 522 / NCS S 2570-Y70R

jaune moutarde 
Feutre de laine  
uni 512 / NCS S 2060-Y10R

glass (T1) 
Polypropylène EJ004

lomond (T1) 
Polypropylène EJ192

spray (T1) 
Polypropylène EJ033

portland (T1) 
Polypropylène EJ016

lerwick (T1) 
Polypropylène EJ194

fair isle (T1) 
Polypropylène EJ186

dolphin (T1) 
Polypropylène EJ105

maree (T1) 
Polypropylène EJ195



1Für Zertifizierungsdetails zum Sortimentsumfang wird auf die C2C Übersicht (im Sharepoint - Portfolio Management - Dokumente) verwiesen.
Pour les détails de certification sur la gamme de produits, veuillez-vous référer à l‘aperçu C2C (dans le Sharepoint - Gestion de portefeuille - Documents).
Per i dettagli sulla certificazione della gamma di prodotti, consultare la panoramica C2C (in Sharepoint - Portfolio Management - Documenti).
For certification details on the product range, please refer to the C2C Overview (in the Sharepoint - Portfolio Management - Documents).

2 Bis auf das Zubehör ist das Produkt PCV frei.
À l‘exception des accessoires, le produit est exempt de PVC.
Ad eccezione degli accessori, il prodotto è privo di PVC.
Except for the accessories, the product is PVC free.
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Lista Office LO 
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com

Garantie

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans dé-
part usine pour les produits de Lista Office LO. Les mo-
teurs électriques des familles de produits LO Extend, 
LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d’une garantie 
de 5 ans. Les autres composants provenant d’autres 
fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produ-
its (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les 
composants électriques (comme les logiciels, boîtiers 
d’alimentation, etc.) sont assortis d’un délai de garan-
tie de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et 
remplace toutes les listes de prix précédentes. Modifi-
cation de prix ou de construction réservée. LOG Produk-
tions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du 
produit sur notre site Internet. Le manuel de l’utilisateur 
renferme des informations sur le montage et l’utilisation 
du produit.

Versions
Version 1.0, mai 2017 (Création)
Version 1.1, octobre 2018 (Mise à jour LO Colors)
Version 1.2, avril 2020 (Extension 3ème niveau)
Version 1.3, decèmbre 2020 (mise à jour des certificats)


