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Dor-Val’s WOOD FINISH / FINITION DE BOIS DOR-VAL
What’s the worst
torture test for wood?
The Quarter Test!
Quel est le pire test pour
le bois?
Le test du vingt-cinq cents!

With Dor-Val’s wood finish, the
wood may dent but the raw (blond)
wood will not show through.

®

Avec la finition de bois Dor-Val,
même si le bois devait se cabosser,
le bois brut (blond), ne paraîtra pas
au travers du fini.

State of the art
The reason that our finish adheres so well to the wood is our proprietary finishing system utilizing the
latest advances in wood finishing technology developed in a concerted effort with AkzoNobel, the largest
coatings manufacturer in the world. Further, we have incorporated water based stains into our system.
Not only is our finishing system greener than ones using solvent based stains, but our finish has greater
adhesion to the wood, and delivers a clearer, more transparent finish.

À la fine pointe
L’excellente adhésion de notre fini est due à notre système de finition breveté qui a recours aux plus
récentes avancées technologiques en finition de bois, élaborées de concert avec la firme AkzoNobel
(le plus important fabricant de revêtements au monde). Notre système utilise également des teintures à
base d’eau, la rendant non seulement plus écologique que celles à base de solvants, mais avec une
meilleure adhérence au bois, produisant un fini plus clair et plus transparent.

Anti-microbial
Aside from the clarity and toughness of our 10 standard wood finishes, they all incorporate silver ion
technology to make them anti-microbial. Dor-Val’s anti-microbial finishing process works to not only
protect the wood but to also inhibit the growth of bacteria, fungus, mold and mildew.

Antimicrobien
En plus de la clarté et la robustesse de nos dix finis de bois standards, nous intégrons la technologie des
ions d’argent à nos finis, ce qui les rend aussi antimicrobiens. En plus de protéger le bois, ce processus
antimicrobien inhibe la croissance de bactéries, de champignons et de moisissure.

Virox
Our anti-microbial wood finish can be safely cleaned with Virox provided it is wiped off and not
allowed to pool.
Notre fini de bois antimicrobien se nettoie sans danger avec du Virox, pourvu qu’il soit essuyé
immédiatement afin d’éviter des accumulations.

Custom finishing is available that incorporates all of the above features.

Nous offrons des finis sur mesure qui comprennent
toutes les caractéristiques mentionnées ci-haut.
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HC1495USBH

HC1495USB
Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 38” (61 x 62.2 x 96.5cm)
Seat / Siège :
20 x 19.25 (50.8 x 48.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75 (65.4 cm)
Note: • Matching side chair available (model HC495USB) See Page 10.

Note: • Chaise assortie offerte (modèle HC495USB) Voir page 10.

• The standard seat for the HC1495USB and HC1495USBH is elastic webbing
• The “Chair Saver Molding” is available on HC1495USB (see page 119 for details)

• Le siège standard des modèles HC1495USB et HC1495USBH est
en sangles élastiques.
• La « Moulure Sauve Chaise » est disponible pour le modèle HC1495USB
(voir page 119)

HC1495USB

HC1495USB-LB

HC1495USB-RD

HC1495USB-VX

Options available for Model HC1495USB:
• No sag seat
• Casters on the front legs
• Hand hole
• Plain back detail or choice of 4 decorative
backs as shown

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

HC1495USB-HX

Options disponibles pour le modèle HC1495USB :
• Siège à ressorts “No Sag”
• Roulettes sous les pattes avant
• Ouverture pour la main
• Dossier uni ou choix de 4 dossiers décoratifs tel qu’illustrees

2

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

3

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

HC1569WSB

HC1569USB

Overall / Hors tout : 24.5 x 24.5 x 36.75” (62.2 x 62.2 x 93.4cm)
Seat / Siège :
20 x 19.5” (50.8 x 49.5cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75 (65.4cm)
Note: • Matching side chair available (Model HC569USB or HC569WSB).
• See page 95 for a matching Bariatric chair (Model HC1418USB).
• The standard seat for the HC1569USB and HC1569WSB is elastic webbing
• The “Chair Saver Molding” is available on HC1569USB and HC1569WSB
(see page 119 for details)

HC1569WSB

Note: • Chaise assortie offerte (modèle HC569USB ou HC569WSB)
• Voir page 95 pour la chaise Bariatrique assortie (Modèle HC1418USB)
• Le siège standard des modèles HC1569USB et HC1569USBH est en sangles élastiques.
• La « Moulure Sauve Chaise » est disponible pour les modèles HC1569USB et
HC1569WSB (voir page 119)

HC1569WSB-RH

HC1569WSB-HG

Options available for Model HC1569USB and HB1569WSB:

Options disponibles pour le modèle HC1569USB et HC1569WSB :

• No sag seat
• Casters on the front legs
• Plain back detail or choice of 2 decorative backs as shown

• Siège à ressorts “No Sag”
• Roulettes sous les pattes avant
• Dossier uni ou choix de 2 dossiers décoratifs tel qu’illustrees
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HC1566WSB

HC1566USB
HC1566USB / HC1566WSB
Overall / Hors tout : 24.5 x 24.5 x 36.75”(62.2 x 62.2 x 93.4 cm)
Seat / Siège :
20 x 19.5”(50.8 x 49.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75”(65.4 cm)
Note:
• Matching side chairs available (Model HC566USB, HC566WSB)
• The standard seat for the HC1566USB, HC1566WSB, HC566USB, and HC566WSB
is elastic webbing
• Models HC1566USB, HC1566WSB, HC566USB and HC566WSB can all be ordered
with casters on the front legs. see models HC1569USB and HC1569WSB on p.4
• The “Chair Saver Molding” is available on HC1566USB and HC1566WSB
(see page 119 for details)

Note:
• Chaise assortie offerte (modèle HC566USB, HC566WSB).
• Le siège standard pour le HC1566USB, HC1566WSB, HC566USB et HC566WSB
est en sangles élastiques.
• Modèles HC1566USB, HC1566WSB, HC566USB et HC566WSB disponibles avec roulettes
sous les pattes avant. Voir modèles HC 1569USB et 1569WSB p.4
• La « Moulure Sauve Chaise » est disponible pour les modèles HC1566USB et
HC1566WSB (voir page 119)

Options available for Model HC1566USB, HC1566WSB HC566USB and 566WSB
• No sag seat
• Casters on the front legs
• Plain back detail or choice of 2 decorative backs as shown on pg. 4

Options disponibles pour HC1566USB et HC1566WSB,HC566USB et HC566WSB
• Siège à ressorts “No Sag”
• Roulettes sous les pattes avant
• Dossier uni ou choix de 2 dossiers décoratifs (voir page 4)
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

• Standard elbow comfort groove
• Rainure confort pour coude

HC1287WSB
Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 38”(61 x 62.2 x 96.5 cm)
Seat / Siège :
20 x 19”(50.8 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75”(65.4 cm)

• Standard hand grip under top rail.
• Poignée à main sous le dessus du rail.

Note:
• The standard seat for the HC1287WSB is elastic webbing
• HC1287WSB is available with casters on the front legs
• HC1287WSB can be stacked 4 high
• Le siège standard pour le HC1287WSB est en sangles élastiques.
• Modèle HC1287WSB est disponibles avec roulettes sous les pattes avant.
• Modèle HC1287WSB peut s’empiler 4 de haut.

Note:
• The standard seat for the HC1279USB is elastic webbing
• HC1279USB is available with casters on the front legs
• Model HC1279USB has a standard elbow comfort groove as pictured above

HC1279USB
Overall / Hors tout : 24.5 x 26.5 x 38.25”(62.23 x 67.3 x 97.2 cm)
Seat / Siège :
20.25 x 18.5”(51.4 x 47 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75”(65.4 cm)

• Le siège standard pour le HC1279USB est en sangles élastiques.
• Modèle HC1279USB est disponibles avec roulettes sous les pattes avant
• Le modèle HC1279USB comprend une rainure confort pour coude,
tel qu’illustré ci-dessus.
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HC1733USB
Overall / Hors tout : 24.5 x 26.75 x 37.75”(62.2 x 68 x 96 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 19.5”(49.5 x 49.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75”(65.4 cm)

Note: • HC1733USB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1733USB is elastic webbing
• Modèle HC1733USB est disponibles avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour le HC1733USB est en sangles élastiques

HC1572USB

HC1572USBH

HC1572USB / HC1572USBH
Overall / Hors tout : 23 x 22.75 x 36.75”(58.4 x 57.7 x 67.9 cm)
Seat / Siège :
19 1/4 x 18”(48.9 x 45.7 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.5”(64.7 cm)
Note:
• The standard seat for the HC1572USB and HC1572USBH is elastic webbing
• Matching side chair available (Model HC572USB and HC572USBH)
• HC1572USB and HC1572USBH are available with casters on the front legs.

Note:
• Le siège standard pour le HC1572USB et le HC1572USBH est en sangles élastiques.
• Chaise assortie offerte (Modèles HC572USB et HC572USBH)
• Modèles HC1572USB et HC1572USBH sont disponibles avec roulettes sous les pattes avant
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

8

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

HC1474USB
Overall / Hors tout : 23.5 x 24 x 40”(59.7 x 61 x 101.6 cm)
Seat / Siège :
20 x 19.5”(50.8 x 48.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.5”(64.8 cm)

HC1468USB
Overall / Hors tout : 24 x 24 x 40.75”(61 x 61 x 103.5 cm)
Seat / Siège :
19.25 x 18.25”(48.9 x 46.4 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.75”(68 cm)

Note: • Matching side chair available (model HC474USB)
• Available with casters on the front legs (HC1474USB)
• The standard seat for the HC1474USB and HC474USB is no sag springs

Note: • HC1468USB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1468USB is no sag springs
• Modèle HC1468USB offert avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour HC14768USB est avec à ressorts “No Sag”

• Chaise assortie disponible (modèle HC474USB)
• Offerte avec roulettes sous les pattes avant (HC1474USB)
• Le siège standard pour HC1474USB et HC474USB est avec à ressorts “No Sag”

Options available for HC1494USB
• Foam over board seat
• No sag seat
• Casters on the front legs
• Hand hole
Options offertes pour HC1494USB
• Mousse sur du bois-pressé
• Siège à ressorts “No Sag”
• Roulettes sous les pattes avant
• Ouverture pour la main

HC1494USB

HC1292USB
Overall / Hors tout : 23.5 x 24.5 x 36.25” (59.7 x 62.2 x 92.1 cm)
Seat / Siège :
19.25 x 18” (48.9 x 45.7 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75” (65.4 cm)

Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 38” (61 x 62 x 96.5cm)
Seat / Siège :
20 x 19.25 (50.8 x 49cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75 (65.4cm)
Note: The standard seat for the HC1494USB is elastic webbing
Le siège standard pour HC1494USB est en sangles élastiques.
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Note: • Matching side chair available (model HC292USB)
• HC1292USB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1292USB and HC292USB is no sag springs
• Chaise assortie disponible (modèle HC292USB).
• Modèle HC1292USB offert avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour HC1292USB et HC292USB est à ressorts “No Sag”

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

HC495USB

HC495USB-VX

HC495USB-RD

HC495USB-LB

HC495USB-HX

HC495USB

HC1511USB

Overall / Hors tout : 18.5 x 24.5 x 38” (47 x 62.2 x 96.5 cm)
Seat / Siège :
18.5 x 19.25” (47 x 48.9 cm)

Overall / Hors tout : 25 x 24.5 x 38” (63.5 x 62 x 96.5cm)
Seat / Siège :
18.5 x 19.25” (47 x 48.9cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.75 (65.4cm)

Note:
• Available with two different matching arm chairs: Model HC1495USB (see p.2)
with integrated front arms or Model HC1511USB with “add-on” arms. (shown on right)
• The standard seat for the HC495USB and HC1511USB is elastic webbing
• The “Chair Saver Molding” is available on HC495USB (see page 119 for details)

Note:
• Models HC495USB and HC1511USB are available with casters on the front legs,
a hand hole and a choice of the 4 decorative backs, and has no sag springs.
• The “Chair Saver Molding” is available on HC1511USB (see page 119 for details)

• Offert avec deux différents fauteuils assortis, modèle HC1495USB (voir p.2) avec accoudoir avant
intégré, ou modèle HC1511USB avec accoudoirs complémentaires (tel qu’illustré à la droite)
• Le siège standard des modèles HC495USB et HC1511USB est en sangles élastiques.
• La « Moulure Sauve Chaise » est disponible pour le modèle HC495USB (voir page 119)

HC1484U
Overall / Hors tout : 24.5 x 23.25 x 37”(62 x 59 x 94 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 17.75”(57.2 x 52 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26”(66 cm)

• Modèles HC495USB et HC1511USB disponibles avec roulettes sous les pattes avant,
ouverture pour la main et un choix de 4 dossiers décoratifs, et est à ressorts “No Sag”
• La « Moulure Sauve Chaise » est disponible pour le modèle HC1511USB (voir page 119)

Note: • Matching side chair available (model HC484U)
• The standard seat for the HC1484U is no sag springs
• Chaise assortie offerte (modèle HC484U)
• Le siège standard pour le HC1484U est à ressorts “No Sag”
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HC1492USB
Overall / Hors tout :
24.5 x 23.25 x 37”
(62 x 59 x 94 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 17.75”(50 x 45 cm)
Arm height (front) /
Hauteur de bras (avant) :
26”(66 cm)

Note:
• Matching side chair available (model HC489USB)
• HC1492USB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1492USB and HC489USB is no sag springs
• Chaise assortie offerte (modèle HC489USB)
• Modèle HC1492USB disponibles avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour le HC1492USB et HC489USB est à ressorts “No Sag”
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HC1588WSB

HC1234WSB

Overall / Hors tout : 22.5 x 25 x 37.5” (57 x 63.5 x 95.25cm)
Seat / Siège :
18.75 x 18” (47.6 x 45.7cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.25” (61.6cm)

Overall / Hors tout : 24.5 x 24.5 x 36.75” (62.2 x 62.2 x 93.3cm)
Seat / Siège :
20 x 19.5” (50.8 x 49.5cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75” (65.4cm)

Note: • HC1588WSB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1588WSB is no sag springs

Note: • The standard seat for the HC1234WSB is elastic webbing
• Matching side chair available (model HC234WSB)
• HC1234WSB is available with casters on the front legs

• Le HC1588WSB est disponibles avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour le HC1588WSB est à ressorts “No Sag”

• Le siège standard pour HC1234WSB est en sangles élastiques.
• Chaise assortie offerte (modèle HC1234WSB).
• Modèle HC1234WSB disponibles avec roulettes sous les pattes avant

HC1272WSB

HC1238WSB

Overall / Hors tout : 24.5 x 25.5 x 35.5” (62.2 x 64.8 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
19.75 x 19” (50.2 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.25” (64.1 cm)

Overall / Hors tout : 23.75 x 25.5 x 35.25” (60.3 x 64.8 x 89.5cm)
Seat / Siège :
20 x 18.75” (50.8 x 47.6cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.5cm (64.8cm)

Note: • The standard seat for the HC1272WSB is elastic webbing
• Matching side chair available (model HC272WSB)
• HC1272WSB is available with casters on the front legs

Note: • The standard seat for the HC1238WSB is elastic webbing
• Matching side chair available (model HC238WSB)
• HC1238WSB is available with casters on the front legs

• Le siège standard pour HC1272WSB est en sangles élastiques
• Chaise assortie offerte (modèle HC 272WSB).
• Modèle HC1272WSB disponibles avec roulettes sous les pattes avant
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• Le siège standard pour HC1238WSB est en sangles élastiques
• Chaise assortie offerte (modèle HC238WSB).
• Modèle HC1238WSB disponibles avec roulettes sous les pattes avant
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HC1840WSB

HC1842WSB

Overall / Hors tou t: 24.5 x 26.25 x 41.25” (62.2 x 66.7 x 104.8cm)
Seat / Siège :
20.25 x 17.5” (51.4 x 44.5cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26 (66cm)

Overall / Hors tout : 24.5 x 26 x 39.5” (62.2 x 66 x 100.3cm)
Seat / Siège :
20.25 x 17.75” (51.4 x 45cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26 (66cm)

Note: • Matching side chair available (Model HC840WSB).
• Models HC1840WSB and HC840WSB are available with casters on the front legs.
• Chaise assortie offerte (modèle HC840WSB)
• Les modèles HC1840WSB et HC840WSB sont disponibles avec roulettes sous
les pattes avant.

Note: • Matching side chair available (Model HC842WSB).
• Models HC1842WSB and HC842WSB are available with casters on the front legs.
• Chaise assortie offerte (modèle HC842WSB).
• Les modèles HC1842WSB et HC842WSB sont disponibles avec roulettes sous
les pattes avant.

Note:
All the chairs on this page
have a standard seat with
no sag springs.
Note:
Le siège standard pour tous
les modèles sur cette page
est à ressorts “No Sag”

HC1141WSB

HC1722USB
Overall / Hors tout : 25.5 x 25 x 36.5”(64.8 x 63.5 x 92.7 cm)
Seat / Siège :
21 x 17.5”(60 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25”(63.5 cm)

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

Overall / Hors tout : 25 x 28.25 x 41” (63.5 x 71.8 x 104cm)
Seat / Siège :
20.25 x 17.5” (51.4 x 44.5cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26 (66cm)
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Note: • Matching side chair available (Model HC141WSB).
• Models HC1141WSB and HC141WSB are available with casters on the front legs.
• Chaise assortie offerte (modèle HC141WSB). Les modèles HC1141WSB et
• HC141WSB sont disponibles avec roulettes sous les pattes avant.
.
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CUSTOMIZED HC1840WSB

HC1238WSB

HC842WSB

HC1588WSB
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CUSTOMIZED HC1744USB

HC744USB / HC1744USB
Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 41” (61 x 62.2 x 104cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.75” (46.4 x 45cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26”(66cm)
Note: • Model HC744USB and HC1744 are available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC744USB and HC1744USB is no sag springs.
• Les modèles HC744USB et HC1744USB sont disponibles avec roulettes sous les pattes avant.
• Le siège standard pour le HC744USB et HC1744USB est à ressorts “No Sag”

HC1744USB

Note:
Model HC291WSB illustrates some of the
custom options available on our fully
upholstered chairs: different heights,
custom sewing, head-to-head nail detail, etc.
Le modèle HC291WSB nos fauteuils entièrement rembourrés est illustré avec certaines
options sur commande : différentes hauteurs,
coutures personnalisées, détails de clous
tête-à-tête, etc.

HC291WSB

HC288WSB
Overall / Hors tout : 19 x 23.25 x 36.25”(48.3 x 59 x 92 cm)
Seat / Siège :
19 x 17.5”(48.3 x 44.5 cm)

Overall / Hors tout : 18.75 x 24 x 34” (47.6 x 61 x 86.4cm)
Seat / Siège :
18.75 x 18” (47.6 x 45.7cm)

Note: • HC288WSB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC288WSB is no sag springs

Note: • Matching armchair available model HC1291WSB, please inquire
• The standard seat for the HC291WSB and HC1291WSB is no sag springs.
• HC291WSB is available with casters on the front legs.

• HC288WSB disponible avec roulettes sous les pattes avant
• Le siège standard pour le HC288WSB est à ressorts “No Sag”

• Fauteuil assorti aussi offert Modèl HC1291WSB. Veuillez vous renseigner
• Le siège standard pour le HC291WSB and HC1291WSB est à ressorts “No Sag”
• Le HC291WSB est disponible avec roulettes sous les pattes avant.
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

HC1465USB
Overall / Hors tout : 22.5 x 22 x 37.5”(57.2 x 55.9 x 95.3 cm)
Seat / Siège :
20 x 19” (50.8 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24” (61 cm)

HC1460USBA
Overall / Hors tout : 25 x 24 x 38.5” (63.5 x 61 x 97.8 cm)
Seat / Siège : 22.5 x 21” (57.2 x 53.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26” (66 cm)

Note: • Matching side chair available (model HC465USB)
• Chaise assortie offerte (modèle HC465USB)

Note: • Matching side chair available (model HC460USB)
• Available without upholstery on the arms (model HC1460USB)
• Chaise assortie offerte (modèle HC460USB).
• Disponible sans rembourrage sur les accoudoirs (modèle HC1460USB)

Note:
All of the chairs on this
page have a standard
seat with no sag springs.
Tous les fauteuils sur cette
page ont un siège standard
de ressorts “No Sag”

HC1561USB
Overall / Hors tout : 24.25 x 25.75 x 35” (61.6 x 65.4 x 89cm)
Seat / Siège :
20 x 19.75” (51 x 50cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26” (66cm)

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur
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HC1496USBH
Overall / Hors tout : 25 x 24 x 40”(63.5 x 61 x 101.6 cm)

D2702

Seat / Siège :
21 x 17.5” (53.3 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.5”(67.3 cm)

Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26” (66cm)

Overall / Hors tout : 25.5 x 23.5 x 39” (64.8 x 59.7 x 99cm)
Seat / Siège :

Note: • Matching side chair available (model HC496USBH). Both the arm chair and side
chair are available without a hand hole (HC1496USB and HC496USB).
• Chaise assortie offerte (modèle HC496USBH). Le fauteuil et la chaise sont
disponibles sans l’ouverture à main (HC1496USB et HC496USB).

18 x 18” (45.7 x 45.7 cm)

Note: • Matching side chair available (model D2701)
• Models D2701/D2702 are available only in the medium walnut finish shown
• Chaise assortie offerte (modèle D2701)
• Modèles D2701/D2702 sont offerts qu’en fini noyé moyen, tel qu’illustrés

Note:
All of the chairs on this page
have a standard seat with no
sag springs.
Le siège standard pour tous les
modèles de cette page est à
ressorts sans affaissement

HC1478USBH
Overall / Hors tout : 24 x 21.5 x 39” (61 x 54.6 x 99 cm)
Seat / Siège :
20 x 18” (50.8 x 45.7 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.5” (67.3 cm)

HC1559USB
Overall / Hors tout :
24.5 x 26 x 40” (62.2 x 66 x 101.6 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 17.5” (49.5 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26”(66 cm)

Note: • Matching side chair available (model HC478USBH). Both the arm chair and side
chair are available without a hand hole (HC1478USB and HC478USB).

Note: • Matching side chair available (model HC559USB)

• Chaise assortie offerte (modèle HC478SBH). Le fauteuil et la chaise sont
disponibles sans l’ouverture à main (HC1478USB et HC478USB).

• Chaise assortie offerte (modèle HC559USB)
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HC334USB

HC1334USB

HC1327USB

Overall / Hors tout : 23.5 x 23 x 37” ((59.7 x 58 x 94cm)
Seat / Siège :
20 x 17” (51 x 43cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75 (65.4cm)

Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 34.25” (61 x 62 x 87cm)
Seat / Siège :
21 x 18” (53.3 x 45.7cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.75” (67.9cm)

Note: • Matching side chair available (model HC334USB)
• The frame of the HC1334USB is made of 1 ¼” x 1 ¼” steel tubing The arms are
1 ¾” wide x ½” thick. The frame of the HC1334USB is made of 16 gauge steel
• The standard seat for HC1334USB and HC334USB is elastic webbing

Note: •
•
•
•

• Fauteuil assorti offert (modèle HC334USB).
• Le cadre du HC1334USB est fabriqué en tubes d’acier de 1 ¼ po x 1 ¼ po.
• Les accoudoirs ont 1 ¾ po de large et ½ po d’épaisseur.
• Le cadre du HC1334USB est fabriqué en acier de calibre 16.
• Le siège standard pour le HC1334USB et HC334USB est en sangles élastiques

The frame of the HC1327USB is 1 ¼” diameter steel tubing.
The arms are 1 ¾” wide x ½” thick.
The frame of the HC1327USB is made of 16 gauge steel
Standard seat for the HC1327USB is elastic webbing.

• Le cadre du HC1327USB est fabriqué de tubes d’acier de 1 ¼ po de diamètre.
• Les accoudoirs ont 1 ¾ po de largeur et ½ po d’épaisseur.
• Le cadre du HC1327USB est fabriqué en acier de calibre 16
• Le siège standard pour le modèle HC1327USB est en sangles élastiques.

HC1329USB

HC1330USB
(with casters/avec roulettes )

HC1329USB
Overall / Hors tout : 25.5 x 25.5 x 37.5”(64.8 x 64.8 x 95.3 cm)
Seat / Siège :
22 x 19.25”(55.9 x 48.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26”(66 cm)

Note: • The standard seat for the HC1329USB/HC1330USB is no sag springs.
• Model HC1329USB and HC1330USB are made with 16 gauge steel.
• The front legs are 1 ½” x 1 ½”(3.8 x 3.8 cm) The arms are 2” x 5/8”(35 x 1.6 cm)
• Le siège standard pour le HC1329USB/HC1330USB est en ressorts “No Sag”
• Modèles HC1329USB et HC1330USB sont fabriqués en acier de calibre 16.
• Pattes avant : 1 ½’’ x 1 ½’’ (3.8 x 3.8 cm). Accoudoirs : 2’’ x 5/8’’ (35 x 1.6 cm)
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HC1389USB
Overall / Hors tout : 22.25 x 22.25 x 34”(56.5 x 56.5 x 86.4 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.25”(44.5 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.25”(66.7cm)

HC1250USB
Overall / Hors tout : 22 x 20.25 x 33.5”(55.9 x 51.4 x 85 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.5” (44.5 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.25” (66.7cm)

Note: • A matching stackable side chair is available (Model HC389USB - Please see P.33)
• A stacking armchair version is available (Model HC1209USB – Please see P.33)
• Model HC1389USB is available with casters on the front legs

Note: • Matching side chair available (model HC250USB)
• Model HC1250USB is available with casters on the front legs

• Chaise empilable assortie offerte (modèle HC389USB. Voir p.33)
• Fauteuil empilable offert (modèle HC1209USB. Voir p.33)
• Modèle HC1389USB est disponible avec roulettes sous les pattes avant

• Chaise assortie offerte (modèle HC250USB)
• Modèle HC1250USB est disponible avec roulettes sous les pattes avant

Note:
All of the chairs on this page
have elastic webbing.
Le siège standard pour tous les
modèles de cette page est
en sangles élastiques.

HC1251USB
Overall / Hors tout : 22 x 21.5 x 33.5” (55.9 x 54.6 x 85 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.5” (44.5 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.25” (66.7 cm)
Note: • Matching side chair available (model HC251USB)
• Chaise assortie offerte (modèle HC251USB)
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

DINING CHAIRS I SALLE À MANGER

HC1457USB
Overall / Hors tout : 22 x 21 x 34.5”(58.4 x 53.3 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
17.25 x 17.5”(43.8 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26”(66 cm)
Note:
• Matching side chair available (model HC457USB)
• Model HC1457USB is available with casters on the front legs
• Chaise assortie offerte (modèle HC457USB)
• Modèle HC1457USB est disponible avec roulettes sous les pattes avant
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BISTRO CHAIRS I CHAISES POUR BISTRO ET CAFETÉRIA

HC276U
Overall / Hors tout : 18 x 19.5 x 35.25" (45.7 x 49.5 x 89.5 cm)
Seat / Siège :
18 x 18” (45.7 x 45.7 cm)
Note: • The standard seat for the HC276U is foam over board
• Matching arm chair available (HC1276U)
• HC276U and HC1276U are available with a wood seat (HC276P and HC1276P)
• Le siège standard pour le HC276U est en mousse sur bois
• Fauteuil assorti aussi offert (modèle HC1276U)
• HC276U et HC1276U sont disponibles avec un siège en bois (HC276P et HC1276P)
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

BISTRO CHAIRS I CHAISES POUR BISTRO ET CAFETÉRIA

HC285WSB
Overall / Hors tout : 21.5 x 23 x 32.5” (54.6 x 58.4 x 82.6cm)
Seat / Siège :
21.25 x 16”(54 x 40.6cm)
Note: • The standard seat for the HC285WSB is foam over board
• Le siège standard pour le HC285WSB est en mousse sur bois
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HC281U
Overall /Hors tout : 18 x 21.75 x 34.25”(45.7 x 55 x 87 cm)
Seat / Siège :
18 x 17.25”(45.7 x 43.8 cm)

Note:
The standard seat for all the chairs on this
page is foam over board.

Note: • Matching arm chair available (HC1281U)
• HC281U and HC1281U are available with a wood seat (HC281P and HC1281P)

Le siège pour toutes les chaises sur cette
page est mousse sur bois.

HC282U

• Fauteuil assorti offert (modèle HC1281U)
• HC281U et HC1281U sont disponibles avec un siège en bois (HC281P et HC1281P)

HC282W

HC282Y

HC282U / HC282W / HC282Y
Overall / Hors tout : 18 x 21.75 x 34.25”(45.7 x 55 x 87 cm)
Seat / Siège :
18 x 17.25”(45.7 x 43.8 cm)
Note: • Matching arm chair available for all 3 side chairs shown (HC1282U, HC1282W and HC1282Y)
• The HC282W and HC282Y are shown with the optional “W” and “Y” seats which are available on most chairs. Please inquire
• Fauteuil assorti offert pour les 3 chaises illustrées (modèles HC1282U, HC1282W et HC1282Y)
• Les HC282W et HC282Y sont illustrés avec un siège optionnel “W” ou “Y”. Ces options sont disponibles sur la majorité des chaises.
Veuillez vous renseigner
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HC254U
Overall / Hors tout : 17 x 19.5 x 33.5”(43.2 x 49.5 x 85 cm)
Seat / Siège :
17 x 17”(43.2 x 43.2 cm)

HC491U
Overall / Hors tout : 18.75 x 20.5 x 32”(47.6 x 52 x 81.3 cm)
Seat / Siège :
18.75 x 16.5”(47.6 x 42 cm)

Note: • Matching arm chair available (HC1254U).
• HC254U and HC1254U are available with a wood seat (HC254P and HC1254P).
• HC254U and HC1254U are available with casters on the front legs.

Note: • Matching arm chair available (HC1491U).
• HC491U and HC1491U are available with a wood seat (HC491P and HC1491P).
• HC491U and HC1491U are available with casters on the front legs.

• Fauteuil assorti offert (HC1254U)
• HC254U et HC1254U disponibles avec siège en bois (HC254P and HC1254P).
• HC254U et HC1254U disponibles avec roulettes sous les pattes avant

• Fauteuil assorti offert (HC1491U).
• HC491U et HC1491U disponibles avec siège en bois (HC491P and HC1491P).
• HC491U et HC1491U disponibles avec roulettes sous les pattes avant

Note:
The standard seat for all the chairs on this
page is foam over board.
Le siège standard pour tous les chaises sur
cette page est mousse sur du bois.

HC259U
Overall / Hors tout : 18.25 x 22 x 34.5”(46.4 x 55.9 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.75” (46.4 x 45.1 cm)

HC1259U
Overall / Hors tout : 18.25 x 22 x 34.5”(46.4 x 55.9 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.75” (46.4 x 45.1 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 26.5”(67.3 cm)
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

BISTRO CHAIRS I CHAISES POUR BISTRO ET CAFETÉRIA

HC250U
Overall / Hors tout : 17.5 x 20.25 x 33.5" (44.5 x 51.4 x 85.1 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.5” (44.5 x 44.5 cm)

HC251U
Overall / Hors tout : 17.5 x 21.5 x 33.5” (44.5 x 54.6 x 85 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.5”(44.5 x 44.5 cm)

Note: • Matching arm chair available (HC1250U). HC250U and HC1250U are available
with a wood seat (HC250P and HC1250P) and an upholstered seat and back
(HC250USB and HC1250USB) (see pg.19)

Note: • Matching arm chair available (HC1251U). HC251U and HC1251U are available
with a wood seat (HC251P and HC1251P) and an upholstered seat and back
(HC251USB and HC1251USB) (see pg.19)

• Fauteuil assorti offert (modèle HC1250U). HC250U et HC1250U
sont disponibles avec un siège en bois (HC250P et HC1250P) et aussi avec un
siège et un dossier rembourrés (HC250USB et HC1250USB). (voir pg.19)

• Fauteuil assorti offert (modèle HC1251U). HC251U et HC1251U
sont disponibles avec un siège en bois (HC251P et HC1251P) et aussi avec un
siège et un dossier rembourrés (HC251USB et HC1251USB). (voir pg.19)

Note:
The standard seat for all the chairs on this
page is foam over board.
Le siège de toutes les chaises de cette page
est en mousse sur bois.

HC391U
Overall / Hors tout : 17.5 x 19 x 30.5” (44.5 x 48.3 x 77.5 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17” (44.5 x 43.2 cm)
Note: • HC391U is also available with a wood seat (HC391P).
• HC391U est aussi offert avec un siège en bois (HC391P).

HC457U
Overall / Hors tout : 17.5 x 21.5 x 34.5"(44.5 x 54.6 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.5”(44.5 x 44.5 cm)
Note: • Matching arm chair available (HC1457U). HC457U and HC1457U are available
with a wood seat (HC457P and HC1457P) or upholstered seat and back (HC457USB
and HC1457USB) (see pg. 20)
• Fauteuil assorti offert (modèle HC1457U). HC457U et HC1457U sont disponibles
avec un siège en bois (HC457P et HC1457P) ou siège et dossier rembourrés
(HC457USB et HC1457USB) (voir Pg. 20)
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HC318U

HC316U
Overall / Hors tout : 17 x 20 x 35.25”(43 x 50.8 x 89.5 cm)
Seat / Siège :
17 x 16”(43.2 x 40.6 cm)

Overall / Hors tout : 16 x 20.25 x 34"(40.6 x 51.4 x 86.4cm)
Seat / Siège : 15.5” diam.(39.4cm diam.)

Note: • Model HC316U is also available with a wood seat (HC316P)
or fiberglass seat (HC316F)

Note: • The standard seat for the HC318U is foam over board.
• Model HC318U is also available with a wood seat (HC318P)
or fibreglass seat (HC318F).

• Le modèle HC316U est aussi offert avec un siège en bois
(HC316P) ou en fibre de verre (HC316F)

• Le siège standard pour le HC318U est mousse sur du bois
• Modèle HC318U est aussi offert avec un siège en bois (HC318P)
ou un siège en fibre de verre (HC318F).

HC1334USB

HC334USB

HC1633USB
Overall / Hors tout : 21.75 x 24.5 x 33.25” (55.2 x 62.2 x 84.5 cm)
Seat / Siège : 19 x 18” (48.3 x 45.7 cm)
Arm height (front): 25” (63.5 cm)
Hauteur de bras (avant): 25” (63.5 cm)

Overall / Hors tout : 20 x 23 x 37” (50.8 x 58.4 x 94 cm)
Seat / Siège :
20 x 17” (51 x 43cm)
Note:

Note: • The standard seat for the HC1633USB is foam over board
• Metal frame is only available in chrome
• The wood components are available in any standard finish.

• The frame of the HC334USB is made of 1 ¼” x 1 ¼” steel tubing
• The frame of the HC334USB is made of 16 gauge steel
• Standard seat for the HC334USB is elastic webbing.
• Matching arm chair available (HC1334USB)
• Le cadre du HC334USB est fabriqué en tubes d’acier de 1 ¼ po x 1 ¼ po.
• Le cadre du HC334USB est fabriqué en acier de calibre 16.
• Le siège standard pour le modèle HC334USB est en sangles élastiques.
• Fauteuil assorti offert (modèle HC1334USB)

• Le siège standard pour le HC1633USB est mousse sur du bois
• La chaise est disponible qu’en fini plaqué chrome
• Les composantes en bois sont disponibles dans tous les finis standards.
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

STACKING CHAIRS I CHAISES EMPILABLES

HC342
Overall / Hors tout :
19 x 22.25 x 33.5"(48.3 x 56.5 x 85.1cm)
Seat / Siège : 17 x 18.25” (43.2 x 46.4 cm)

HC1342USB

HC342USB

HC1342USBA

HC1342
Overall / Hors tout : 21.75 x 22.25 x 33.5"(55.2 x 56.5 x 85.1cm)
Seat / Siège :
17 x 18.25” (43.2 x 46.4 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.5” (64.1cm)
Note: • Upholstered arms add 3/4” (9.5cm) to the overall width and 1” (2.5cm) to arm height.
• Les bras rembourrés ajoutent 3/4" (9.5cm) à la largeur hors tout
et 1"(2.5cm) à la hauteur du bras.

HC1342P
HC1342U-Y

Note: • HC1342 and HC342 can stack 6 high
• Models HC1342 and HC342 can be ordered with moulded plywood
seat, back and/or arms in any combination with upholstery.

Note: • Modèles HC1342 et HC342 peuvent s’empiler 6 de haut.
• Modèles HC1342 et HC342 peuvent être commandés avec siège, dossier
et/ou accoudoirs en contre-plaqué moulé jumelés avec n’importe quelle
combinaison de rembourrage.
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HC1341USB
HC341USB

HC1341USBA

HC1341USBA

HC1341
Overall /Hors tout : 21.75 x 22.25 x 32.25" (55.2 x 56.5 x 81.9cm)
Seat / Siège :
17 x 18.25” (43.2 x 46.4cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.5” (64.1cm)
Note: • Upholstered arms add 3/4”(9.5cm) to the overall width
and 1” (2.5cm) to arm height.
• Les bras rembourrés ajoutent 3/4" (9.5cm) à la largeur hors tout
et 1" (2.5cm) à la hauteur du bras.

HC341
Overall / Hors tout : 19 x 22.25 x 32.25" (48.3 x 56.5 x 81.9 cm)
Seat / Siège :
17 x 18.25” (43.2 x 46.4cm)
Note: • Models HC1341 and HC341 can stack 6 high.
• Models HC1341 and HC341 can be ordered with moulded plywood seat, back
and/or arms in any combination with upholstery.
• Modèles HC1341 et HC341 peuvent s’empiler 6 de haut.
• Modèles HC1341 et HC341 peuvent être commandés avec siège, dossier
et/ou accoudoirs en contre-plaqué moulé jumelés avec n’importe quelle
combinaison de rembourrage.

HC1341PU-A
HC1341P-Y

HC1608USBH
Overall / Hors tout : 22 x 23 x 33.75" (55.8 x 58.4 x 85.7cm)
Seat / Siège :
20.25 x 18” (51.4 x 45.7cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.75” (62.9cm)
Note: • The standard seat for the HC1608USBH is foam over board
• Model HC1608USBH can stack 5 high.
• Le siège standard pour le HC1608USBH est mousse sur du bois
• Modèle HC1608USBH peut s’empiler 5 de haut.

HC1608USBH
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

STACKING CHAIRS I CHAISES EMPILABLES
HC355P
Overall / Hors tout : 19.75 x 20.5 x 33.25” (50.1 x 52 x 84.4 cm)
Seat / Siège :
18 x 16” (45.7 x 40.6 cm)
Note: • The molded plywood shells of models HC355P, and HC356P are
available in any of the 10 standard Dor-Val anti-microbial finishes
• The metal legs of the HC355P and HC356P are only available with
chrome plating.
• Les coques de contreplaqué moulé des modèles HC355P et HC356P sont
disponibles dans tous les finis standards antimicrobiens de Dor-Val.
• Les pattes en métal des modèles HC355P et HC356P ne sont offertes
qu’en plaqué chrome.

HC356P
Overall / Hors tout : 20 x 21.25 x 32.5” (50.8 x 54 x 82.5 cm)
Seat / Siège :
16.13 x 16” (41 x 40.6 cm)
Note: • The molded plywood shells of models HC355P, and HC356P are
available in any of the 10 standard Dor-val anti-microbial finishes
• The metal legs of the HC355P and HC356P are only available with
chrome plating.
• Les coques de contreplaqué moulé des modèles HC355P et HC356P sont
offertes dans tous les finis standards antimicrobiens de Dor-Val.
• Les pattes en métal des modèles HC355P et HC356P ne sont offertes
qu’en plaqué chrome.

HC371P
Overall / Hors tout : 23 x 21.5 x 34.5” (58.4 x 54.6 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
17.25 x 15.5” (43.8 x 39.4 cm)
Note: • The molded plywood shell of models HC371P are available in
any of the 10 standard Dor-val anti-microbial finishes
• The sled based legs are available in any of our 15 standard
powder coated finishes
• Models HC371P can stack 6 high.
• Les coques de contreplaqué moulé du modèle HC371P sont offertes dans
les 10 finis standards antimicrobiens de Dor-Val.
• La chaise à piètement traineau est disponible dans nos 15 finis standards
thermolaqués.
• Les modèles HC371P s’empiler 6 de hauteur.
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HC302USB

HC1302USBL
Stacked / Empilées

HC1302USBL
Overall / Hors tout : 24.5 x 21.75 x 37.25"
(62.2 x 55.2 x 94.6 cm)
Seat / Siège : 15.75 x 15.5” (40 x 39.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) :
27” (68.6cm)

Overall / Hors tout :

17.5 x 21.75 x 37.25"
(44.5 x 55.2 x 94.6 cm)
Seat / Siège : 15.75 x 15.5”
(40 x 39.3 cm)

Note:
HC1302USBL and HC1303USBL are available
with wood arm caps (model HC1302USBW and
HC1303USBW)
Models 302USB, HC303USB, and HC1302USBL,
HC1303USBL can stack 10 high.
HC1302USBL et HC1303USBL sont disponible
avec accoudoirs en bois
(modèles HC1302USBW et HC1303USBW).
Modèles HC302USB, HC303USB et HC1302USBL
HC1303USBL peuvent s’empiler
10 de haut.

HC1303USBL
Overall / Hors tout : 24.5 x 21.75 x 37.25"
(62.2 x 53.3 x 94.6cm)
Seat / Siège: 15.25 x 15.5”(38.7 x 39.3cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) :
27” (68.6 cm)

HC303USB
Overall / Hors tout :
16.75 x 21.75 x 37.25"
(42.5 x 55.2 x 94.6cm)
Seat / Siège : 15.25 x 15.5”
(38.7 x 39.3cm)

A C C E S S O I R E S

A C C E S S O R I E S

T300
Hand cart/Diable

T4DD
Double stack chair dolly/
Chariot double

T3SD
Single stack chair dolly/
Chariot simple
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Ganging Clip/
Attache de regroupement

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

STACKING CHAIRS I CHAISES EMPILABLES

D224
Overall / Hors tout : 22.25 x 23.5 x 32.75”(57 x 59.7 x 83.2 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.25”(46.4 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 23.75”(60 cm)

D225
Overall / Hors tout : 22.5 x 24.75 x 44”(57.2 x 62.8 x 111.8 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.25”(46.4 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 34.5”(88 cm)

Note: • Silver powder coated steel frame with white UV treated polypropylene seat and
back. Model D224 can be stacked 8 high.

Note: • Silver powder coated steel frame with white UV treated polypropylene seat
and back. Model D225 can be stacked 8 high.
• Structure en acier thermolaqué argent. Siège et dossier en polypropylène
traité contre les rayons UV. Modèle D225 peut s’empiler 8 de haut.

• Structure en acier thermolaqué argent. Siège et dossier en polypropylène
traité contre les rayons UV. Modèle D224 peut s’empiler 8 de haut.

Note: • Model D224 and D225 are available only as shown: Silver powder coat with white moulded seat and back.
• Les modèles D224 et D225 ne sont offerts tels qu’illustrés : thermolaqué argent avec siège et dossier moulés blanche.

Flexible Back Stacking Chairs:
A special alloy “L” bracket allows the back to flex automatically to adjust to the posture of the
person sitting. The result is extreme comfort, especially over an extended period of time.
Ideal for banquet halls, conference halls, auditoriums, when comfort and durability are required.

Chaises empilables à dossier flexible :
Un support en “L” fait d’un alliage spécial permet au dossier de s’ajuster
automatiquement à la position de la personne assise.
Un confort extrême en résulte, spécialement sur une période
prolongée. Idéal pour salles de banquet, de conférence, auditoriums,
là où confort, durabilité et bon goût sont requis.

HC360USB
Overall / Hors tout :
17.5 x 23 x 33.5"
(44.5 x 58.4 x 85.1 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17”
(44.5 x 43.2 cm)

HC363USB
Overall / Hors tout :
17.5 x 23 x 34"
(44.5 x 58.4 x 86.4 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17”
(44.5 x 43.2 cm)

HC362USB
Overall /Hors tout :
17.5 x 23 x 34"
(44.5 x 58.4 x 86.4 cm)
Seat /Siège :
17.5 x 17”
(44.5 x 43.2 cm)

HC361USB
Overall / Hors tout :

17.5 x 23 x 34" (44.5 x 58.4 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 17.5 x 17” (44.5 x 43.2 cm)

Models HC360USB, HC361USB, HC362USB and HC363USB can stack 6 high / Modèles HC360USB, HC361USB, HC362USB et HC363USB peuvent s’empiler 6 de haut.
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HC257U
Overall / Hors tout : 17.5 x 22.25 x 34”
(42.5 x 56.5 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 17.5 x 17.25” (42.5 x 43.8 cm)

HC1207U
Overall / Hors tout : 22.25 x 22.25 x 34”
(56.5 x 56.5 x 86.4 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.25” (42.5 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26.25”(66.7 cm)

Note: • Model HC257U can be stacked 4 high.

Note: • Model HC1207U can be stacked 4 high. A non stacking
version of this chair is available (model HC1257U). Please Inquire.

• Modèle HC257U peut s’empiler 4 de haut.

The back leg changes from round to
square to fit the groove in the seat

• Modèle HC1207U peut s’empiler 4 de haut. Un modèle
non empilable est également disponible modèle (HC1257U).
Renseignez-vous.

La patte arrière s’arrondie pour
s’insérer correctement dans la rainure
du siège.

Note:
The standard seat for all the chairs on this
page is foam over board.
Le siège standard pour toutes les chaises
sur cette page est en mousse sur bois.

HC389USB
Overall / Hors tout : 17.75 x 22.25 x 34” (45.1 x 56.5 x 86.4 cm)
Seat / Siège :
17.5 x 17.25” (44.5 x 43.8 cm)

HC1209USB
Overall / Hors tout : 22.25 x 22.25 x 34” (56.5 x 56.5 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 17.5 x 17.25 (44.5 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26.25” (66.7 cm)

Note: • Model HC389USB can be stacked 4 high.

Note: • Model HC1209USB can be stacked 4 high. A non stacking
version of this chair is available (model HC1389USB) See page 19.

• Modèle HC389USB peut s’empiler 4 de haut.
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• Modèle HC1209 peut s’empiler 4 de haut.
• Un modèle non empilable est également disponible (modèle HC1389USB)
Voir page 19.

STACKING CHAIRS I CHAISES EMPILABLES

HC269U

HC1269U

HC269U
Overall / Hors tout : 19.5 x 21.5 x 35.5” (49.5 x 54.6 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 16.75” (49.5 x 42.5 cm)
Note: • Model HC269U can be stacked 4 high.
• HC269U is available with casters on the front legs

HC1269U
Overall / Hors tout : 23 x 21.5 x 35.5” (58.4” x 54.6 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 16.75” (49.5 x 42.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75” (65.4 cm)
Note:

• Modèle HC269U peuvent s’empiler 4 de haut.
• HC269U est disponible avec roulettes sous les pattes avant

• Model HC1269U can be stacked 4 high.
• HC1269U is available with casters on the front legs
• Modèle HC1269U peuvent s’empiler 4 de haut.
• HC1269U est disponible avec roulettes sous les pattes avant

Note:
The standard seat for all the chairs on this
page is foam over board.
Le siège standard pour toutes les chaises
sur cette page est en mousse sur bois.

HC1711USB
Overall / Hors tout :
25.25 x 23.25 x 35.75”(64.1 x 59.1 x 90.8 cm)
Seat / Siège : 19.25 x 19.5” (48.9 x 49.5 cm)
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) : 26” (66 cm)
Note: • Model HC1711USB can be stacked 4 high.
• Modèle HC1711USB peut s’empiler 4 de haut.
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• Standard elbow comfort groove
• Rainure confort pour coude

• Standard hand grip under top rail.
• Poignée sous le dessus du rail.

HC1287WSB
Overall / Hors tout : 24 x 24.5 x 38” (61 x 62.2 x 96.5 cm)
Seat / Siège :
20 x 19” (50.8 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75” (65.4cm)
Note: • The standard seat for the HC1287WSB is elastic webbing
• HC1287WSB is available with casters on the front legs
• HC1287WSB can be stacked 4 high

HC269USB

Note: • Le siège standard pour le modèle HC1287WSB est en sangles élastiques.
• Modèle HC1287WSB disponible avec roulettes sous les pattes avant
• Modèle HC1287WSB peut s’empiler 4 de haut.

HC1269USB

HC269USB
Overall / Hors tout : 19.5 x 21.5 x 35.5” (49.5 x 54.6 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 16.75” (49.5 x 42.5 cm)

HC1269USB
Overall / Hors tout : 23 x 21.5 x 35.5” (58.4” x 54.6 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 16.75” (49.5 x 42.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.75” (65.4 cm)

Note: • The standard seat for Model HC269USB/HC1269USB is foam over board.
• Model HC269USB/HC1269USB can be stacked 4 high.
• HC269USB/HC1269USB are available with casters on the front legs.

Note: • Le siège standard pour le HC269USB/HC1269USB est mousse sur bois.
• Modèle HC269USB/HC1269USB peut s’empiler 4 de haut.
• HC269USB/HC1269USB sont disponibles avec roulettes sous les pattes avant.
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

HC1639USB
Overall / Hors tout : 27 x 27.5 x 36” (68.6 x 69.9 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
20.5 x 19.25” (52 x 48.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.75” (62.9 cm)
Note: • The standard seat for the HC1639USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1639USB est en ressorts “No Sag”

HC1709USB
Overall / Hors tout : 30.25 x 29 x 33” (76.8 x 73.7 x 83.8 cm)
Seat / Siège :
22 x 22” (55.9 x 55.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.25” (61.6cm)
Note: • The standard seat for the HC1709USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1709USB est en ressorts “No Sag”
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HC1753

HC968

Overall / Hors tout : 27 x 28.75 x 34.5” (68.6 x 73 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
22.5 x 19.5” (57.15 x 49.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 25.25” (64.1cm)

Overall / Hors tout : 27 x 39.75 x 44” (68.6 x 101 x 111.8 cm)
Seat / Siège :
22.25 x 20.5” (56.5 x 52 cm)
(seat depth without kidney cushion) / (profondeur du siège sans l’appuie-reins)

Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 18” (45.7 cm)

D2708

D2709

Overall / Hors tout : 32 x 35 x 36” (81.2 x 88.9 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
23 x 26” (58.4 x 66 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)

Overall / Hors tout : 54 x 35 x 36” (137.2 x 88.9 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
46 x 26” (116.8 x 66 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)

Note: • Model D2708 is available only in the medium walnut finish shown

Note: • Model D2709 is available only in the medium walnut finish shown

• Le modèle D2708 n’est offert qu’en fini noyer moyen, tel qu’illustré

• Le modèle D2709 n’est offert qu’en fini noyer moyen, tel qu’illustré
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

HC51U Ottoman / Pouf
Overall / Hors tout :
33 x 25.5 x 18.5”
(83.8 x 85.1 x 47 cm)

HC1751USB
Overall / Hors tout : 33 x 33.5 x 39.5” (83.8 x 85 x 99.7cm)
Seat / Siège : 26.5 x 25” (67.3 x 63.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24” (61cm)
Note: • The HC1751USB has a removable seat and back cushion.
• Les coussins du dossier et du siège du modèle HC1751USB sont amovibles.

HC1752USBA
Overall / Hors tout : 27.25 x 27.25 x 37” (69.2 x 69.2 x 94 cm)
Seat / Siège :
22.25 x 20.5” (56.5 x 52 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)

HC996
Overall / Hors tout : 29 x 35 x 41” (73.7 x 88.9 x 104.1 cm)
Seat / Siège : 23 x 22” (58.4 x 55.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 23” (58.4 cm)

Note: • The HC1752USBA has a removable seat cushion.

Note: • The HC996 has a removable seat cushion.
• Le coussin du siège du modèle HC966 est amovible.

• Le coussin du siège du modèle HC1752USBA est amovible.
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HC1499USB
Overall / Hors tout: 27 x 30 x 43”
(68.6 x 76.2 x 109.2 cm)
Seat / Siège : 21 x 19” (53.3 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant):
26” (66.0 cm)

HC1718USBA
Overall / Hors tout : 25.5 x 24.75 x 45.25”
(64.8 x 62.9 x 115 cm)
Seat / Siège : 21 x 20.5” (53.3 x 52 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) :
28” (71.1 cm)

HC1558USBA
Overall / Hors tout : 23.5 x 27.5 x 36.5”
(59.7 x 70 x 92.7 cm)
Seat / Siège : 22.75 x 19.5”(57.8 x 49.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) :
26.25”(66.7 cm)

Note: • The standard seat for the HC1499USB
is no sag springs

Note: • The standard seat for the HC11718USB
is no sag springs

Note: • The standard seat for the HC1558USBA
is no sag springs

• Le siège standard pour le HC1499USB
est en ressorts “No Sag”

• Le siège standard pour le HC1718USB
est en ressorts “No Sag”

HC1500USBA

• Le siège standard pour le HC1558USBA
est en ressorts “No Sag”

HC2460USBA
Overall / Hors tout: 48 x 28 x 40” (121.9 x 71.1 x 101.6 cm)
Seat / Siège:
44 x 20” (111.8 x 50.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 23.5” (60 cm)

Overall / Hors tout : 26.25 x 29.25 x 42.25” (66.7 x 74.3 x 107.3 cm)
Seat / Siège :
21.75 x 21.75” (55.2 x 55.2 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.25” (61.6 cm)
Note: • The HC1500USBA has a removable seat cushion.
• Le coussin du siège du modèle HC1500USBA est amovible.
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

HC1741USBA

HC1743USBA

HC1742USBA

HC1741USBA / HC1743USBA
Overall / Hors tout : 26.75 x 27.75 x 34” (67.9 x 70.5 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
22.5 x 21” (57.2 x 53.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 25.5” (64.8 cm)

HC1742USBA
Overall / Hors tout : 26.75 x 29 x 38.25” (67.9 x 73.7 x 97.2 cm)
Seat / Siège :
22.5 x 21” (57.2 x 53.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 25.5” (64.8 cm)

Note: The standard seat for HC1741USBA, HC1742USBA and HC1743USBA is no sag springs
Le siège standard pour le HC1741USBA, HC1742USBA and HC1743USBA est en ressorts “No Sag”

HC1726USBA

HC1727USB

HC1727USB / HC1726USBA
Overall / Hors tout : 24.5 x 27.25 x 37” (62.2 x 69.2 x 94 cm)
Seat / Siège :
21 x 20.25” (53.3 x 51.4 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 25.5” (64.8 cm)
Note: • The HC1726USBA can be ordered with wood arms (HC1726USB) and the HC1727USB can be ordered with upholstered arms (HC1727USBA).
• The standard seat for the HC11726USB and HC1727USB is no sag springs
• Le modèle HC1726USBA peut être commandé avec des accoudoirs en bois (HC1726USB) et le modèle HC1727USB peut être commandé
avec des accoudoirs rembourrés (HC1727USBA).
• Le siège standard pour le HC1726USB et HC1727USB est en ressorts “No Sag”
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HC1640USB
Overall / Hors tout : 27 x 26 x 34” (68.6 x 66.0 x 86.4 cm)
Seat / Siège :
20 x 20” (50.8 x 50.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 25.75” (65.4 cm)
Note: • The standard seat for the HC1640USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1640USB est en ressorts “No Sag”

HC1716USB
Overall / Hors tout: 26.5 x 29 x 34.5” (67.3 x 73.7 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
22 x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26” (66.0 cm)
Note: • The standard seat for the HC1716USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1716USB est en ressorts “No Sag”
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HC1715USB
Overall / Hors tout: 26.5 x 29 x 34.5” (67.3 x 73.7 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 19” (49.5 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26.5” (67.3 cm)
Note: • The standard seat for the HC1715USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1715USB est en ressorts “No Sag”

HC1705USB
Overall / Hors tout: 24.5 x 28.5 x 34.5” (62.2 x 72.4 x 87.6cm)
Seat / Siège :
19.5 x 19” (49.5 x 48.3 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26.5” (67.3 cm)
Note: • The standard seat for the HC1705USB is elastic webbing
• Le siége standard pour le HC1705USB est sangles élastiques
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1730USBA

HC1730USB / HC1730USBA
Overall / Hors tout : 28 x 25.75 x 29.5” (71.1 x 65.4 x 74.9 cm)
Seat / Siège : 20.5 x 20” (52 x 50.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 25.25” (64.1 cm)

HC1731USB
Overall / Hors tout: 25.5 x 23.75 x 36.75” (64.8 x 60.3 x 92.7 cm)
Seat / Siège :
21 x 17.5” (53.3 x 44.5 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant): 26” (66 cm)

Note: • Model HC1730 is available with wood arms (HC1730USB) or with
upholstered arms as shown in the insert (HC1730USBA).
• HC1730USB is available with casters on the front legs
• The standard seat for the HC1730USB, HC1730USBA is no sag springs

Note: • The standard seat for the HC1731USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1731USB est en ressorts “No Sag”

• Le modèle HC1730 est disponible avec des bras en bois (HC1730USB) ou
avec des appuis-bras rembourrés tel qu’illustré dans l’encart (HC1730USBA).
• Modèle HC1730USB est disponible avec roulettes sous les pattes avant.
• Le siège standard pour le HC1730USB et HC1730USBA est en ressorts “No Sag”

HC1763USB

HC1763U
HC1763U / HC1763USB

Overall / Hors tout: 22.25 x 22.25 x 32.25” (56.5 x 56.5 x 81.9 cm)
Seat / Siège :
19.25 x 19.25” (48.9 x 48.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 27” (68.6 cm)
Note: • The standard seat for the HC1763U, HC1763USB is no sag springs
• Le siège standard pour le HC1763U, HC1763USB est en ressorts “No Sag”

43

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

44

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

45

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

HC1739
Overall / Hors tout : 30 x 35.5 x 40.5” (76.2 x 90.2x 102.9 cm)
Seat / Siège :
24 x 20” (161 x 50.8 cm)
(seat depth without kidney cushion) / (profondeur du siège sans l’appuie-reins)

Seat / Siège :

24 x 17” (161 x 43.2 cm)

(seat depth with kidney cushion) / (profondeur du siège avec l’appuie-reins)

Arm / Bras :

24” (61 cm) H

Note: • Model HC1739 has a removable seat cushion.
• The kidney cushion is standard
Note: • Modèle HC1739 a un coussin de siège amovible.
• Le coussin appuie-rein est inclus

HC2739
Overall / Hors tout : 60 x 35.5 x 40.5”
(152.4 x 90.17 x 102.9 cm)
Seat / Siège: 54 x 20”(137.2 x 50.8 cm)
(seat depth without kidney cushion) /
(profondeur du siège sans l’appuie-reins)

Seat / Siège: 54 x 17”(137.2 x 43.2 cm)
(seat depth with kidney cushion) /
(profondeur du siège avec l’appuie-reins)

Arm / Bras : 24” (61 cm) H
Note:
• Model HC2739 has removable seat cushions
• The two kidney cushions are standard
• Model HC2739 is available as a 3 seat sofa
(Model HC3739)
Note:
• Modèle HC2739 a des coussins de siège
amovible.
• Les 2 appuie-reins sont inclus
• Modèle HC2739 est disponible en divan 3
places (Modèle HC3739)
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HC1779USB
Overall / Hors tout : 26 x 29 x 36” (66 x 73.7 x 91.4cm)
Seat / Siège : 20 x 18.5” (50.8 x 47 cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H
Note: • HC1779USB has a removable seat cushion.
• See page 95 for a matching Bariatric chair (Model HC4779USB)
Note: • Le HC1779USB a un coussin de siège amovible.
• Voir la page 95 pour une chaise Bariatrique assortie
(Modèle HC4779USB)

HC2779USB
Overall / Hors tout : 50.75 x 28.25 x 35”
(128.9 x 71.7 x 88.9 cm)
Seat / Siège : 43 x 18.5” (109.2 x 47 cm)
Arm / Bras : 23.75” (60.3 cm) H
Note: • Model HC2779USB is available as a
3 seat sofa (Model HC3779USB)
Note: • Modèle HC2779USB disponible en divan 3
places (Modèle HC3779USB)
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HC966
Overall / Hors tout : 32.5 x 32.25 x 40”H (82.6 x 82 x 101.6cm H)
Seat / Siège :
22 x 20 (55.9 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24”H (61cm) H
Note: • HC966 has a removable seat cushion
• Model HC966 is available in a Love seat (Model HC2966) and a
3 seat sofa (Model HC3966)
Note: • Le HC966 est muni d’un coussin de siège amovible.
• Modèle HC966 est disponible en causeuse (Modèle HC2966) et en divan 3 places (Modèle HC3966)

HC987

HC2987

HC960
Overall / Hors tout : 28.75 x 31 x 38” (73 x 78.7 x 96.5cm)
Seat / Siège :
22.5 x 20.5” (57.2 x 52.1cm)
Arm / Bras : 20” (50.8cm) H
Note: • HC960 has a removable seat cushion.
• Model HC960 is available with 24” Arms H (Model HC987 as shown)
• Model HC987 is available in a Love seat (Model HC2987 as shown) and
a 3 Seat Sofa (Model HC3987)
Note: • Le HC960 est muni d’un coussin de siège amovible.
• Modèle HC960 est disponible avec des appuie-bras de 24’’ de H (tel qu’illustré)
• Modèle HC987 est disponible en causeuse (Modèle HC2987 tel qu’illustré)
et en divan 3 places (Modèle HC3987)
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HC961
Overall / Hors tout : 28 x 33 x 43” (71 x 83.8 x 109.2cm)
Seat / Siège :
21.5 x 20” (54.6 x 50.8cm)
Arm / Bras : 25”
(63.5cm) H
Note: • HC961 has a removable seat cushion
• Model HC961 may be ordered with the removable/storable/swivelling tablet,
available in 3 sizes. See page 90 for details
Note: • Le HC961 est muni d’un coussin de siège amovible.
• Le modèle HC961 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante
qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.

HC899
Overall / Hors tout : 29 x 28 x 42” (73.7 x 71 x 106.7cm)
Seat / Siège :
22 x 22.5” (55.9 x 57.2cm)
Arm / Bras : 24.5” (62.2cm) H
Note: • Model HC899 has a removable seat cushion.
• Model HC899 may be ordered with the removable/storable/ swivelling tablet,
available in 3 sizes. See page 90 for details.
• Model HC899 is available in a Love seat (Model HC2899) and a 3 Seat Sofa
(Model HC3899)
Note: • Modèle HC899 a un coussin de siège amovible.
• Le modèle HC899 peut être commandé avec la tablette amovible et
pivotante qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus,
voir la page 90.
• Modèle HC899 est disponible en causeuse (Modèle HC2899)
et en divan 3 places (modèle HC3899)
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HC1748USB
Overall / Hors tout :
Seat / Siège :
Arm / Bras :

26.25 x 28.75 x 34.25”H (66.7 x 73 x 87cm)
20 x 20” (50.8 x 50.8cm)
23.5” (59.7cm) H
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HC2171USB
Overall / Hors tout :
25 x 27.25 x 34.5” (63.5 x 69.2 x 87.6 cm)
Seat / Siège : 19.5 x 20” (49.5 x 50.8 cm)
Arm / Bras : 27.75” (70.5cm) H

HC1776USB
Overall / Hors tout : 28.75 x 30.5 x 35.75”H (73 x 77.5 x 90.8cm)
Seat / Siège :
19 x 26” (48.3 x 66cm)
Arm / Bras :
26”(66cm) H
Note: • Model HC1776 may be ordered with the removable/storable/
swivelling tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details.
Note: • Le modèle HC1776 peut être commandé avec la tablette amovible et
pivotante qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus,
voir la page 90.
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HC963
Overall / Hors tout : 29 x 31.5 x 34” (73.7 x 80 x 86cm)
Seat / Siège :
19.5 x 20.5” (49.5 x 52cm)
Arm / Bras : 24.25” (61.6cm) H
Note: • HC963 has a removable seat cushion
Note: • Le HC963 est muni d’un coussin de siège amovible.

HC964
Overall / Hors tout : 27 x 29 x 38.75” (68.6 x 73.7 x 98.4 cm)
Seat / Siège :
20 x 20” (50.8 x 50.8 cm)
Arm / Bras :
23” (58.4cm) H
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HC962 - CUSTOM HEIGHT/ HAUTEUR PERSONNALISÉE

HC962
Overall / Hors tout : 33 x 33 x 38” (83.8 x 83.8 x 96.5cm)
Seat / Siège :
21.5 x 20” (54.6 x 50.8)
Arm / Bras :
25” (63.5cm) H
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HC2232
Overall / Hors tout : 29.5 x 28.5 x 36” (74.9 x 72.4 x 91.4cm)
Seat / Siège :
24.25 x 20.25” (61.6 x 51.4 cm)
Arm / Bras :

26.25” (66.7cm) H

HC2231
Overall / Hors tout : 29.5 x 28.5 x 36” (74.9 x 72.4 x 91.4cm)
Seat / Siège :
24.25 x 20.25” (61.6 x 51.4 cm)
Arm / Bras :

26.25” (66.7cm) H

Note: • HC2235 is available as the matching love seat to model HC2231 and is
similar to model HC2237 below. Please Inquire
Note: • HC2235 est la causeuse disponible au modèle HC2231 et est similaire au
modèle HC2237 illustré ci-bas. Veuillez vous renseigner.

HC2237
Overall / Hors tout : 49.25 x 29 x 36” (125.1 x 73.7 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
44 x 21” (111.8 x 53.3 cm)
Arm / Bras :

26.25” (66.7 cm) H

Note: • The one piece arm & front leg of the HC2232
and HC2237 is made with laminated wood.
• Models HC2232 and HC2237 are available with
optional, attached theatre trays (one side or
both sides) with removable cup and candy
holders (see p.87)
Note: • L’ensemble accoudoirs-pattes avant, est taillé
dans une seule pièce de bois lamifié.
• Les modèles HC2232 et HC2237 sont
disponible avec l’option de cabaret-cinéma (un
ou deux côtés) avec porte-gobelet et portefriandises amovibles (voir p.87)
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HC1725USB
Overall / Hors tout :
29 x 29 x 34.5" (73.7 x 73.7 x 88 cm)
Seat / Siège : 18 x 19” (45.7 x 48.3 cm)
Arm / Bras : 24.5" (62cm) H

HC2725
Overall / Hors tout :

55 x 29 x 34.5"
(139.7 x 73.7 x 87.6 cm)
Seat / Siège : 44 x 19” (111.8 x 48.3cm)
Arm / Bras : 24.5" (62.2cm)
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HC1097
Overall / Hors tout : 50 x 32.5 x 37.5"(127 x 82.5 x 95cm)
Seat / Siège :
41 x 18” (104.1 x 45.7 cm)
Arm / Bras :
25.5" (65cm) H
Also available/Également disponible:
• HC1098 matching love seat to chair HC998 with Chippendale legs. See p.57
• HC1098 et la causeuse disponible à la chaise HC998
avec des pattes “Chippendale”. Voir page 57
Note: • The HC1097 & HC1098 have removable seat cushions.
• Le HC1097 et HC1098 ont des coussins de siège amovibles.

HC997
Overall / Hors tout :
29 x 28 x 42” (74 x 72 x 107cm)
Seat / Siège :
18 x 18” (45.7 x 45.7 cm)
Arm / Bras : 24.5” (63cm) H
Note: • Model HC997 has a
removable seat cushion.
Note: • Modèle HC997 a un
coussin de siège amovible.

HC999
Overall / Hors tout : 29.75 x 33.25 x 41” (75.6 x 84.5 x 104.1 cm)
Seat / Siège :
19 x 19” (48.3 x 48.3 cm)
Arm / Bras :
24” (61 cm) H
Note: • The HC999 is made with a fixed, tight seat, and a spill space.
• Model HC999 is available with Chippendale legs (model HC990)
Note: • La chaise HC999 est confectionnée avec un siège fixe, étanche et avec
un espace d’épanchement à l’arrière.
• Le modèle HC999 est aussi disponible avec des pattes “Chippendale”
(modèle HC990).
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HC998
Overall / Hors tout : 29 x 28 x 42” (74 x 72 x 107cm)
Seat / Siège :
18 x 18” (45.7x 45.7cm)
Arm / Bras :
24.5” (63cm) H

HC1723USB
Overall / Hors tout : 29.5 x 29 x 34 (75 x 73.7 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 18 x 21” (45.7 x 53.3cm)

Note: • Model HC998 has a removable seat cushion.
• Model HC998 is also available as a love seat (Model HC1098)

Note: • Model HC1723USB is made with a fixed seat cushion

Arm / Bras : 25" (63.5cm) H
• Modèle HC1723USB est fabriqué avec un coussin de siège fixe.

• Modèle HC998 a un coussin de siège amovible.
• Modèle HC998 est disponible en causeuse (Modèle HC1098)

HC1737USB
Overall / Hors tout : 31 x 33 x 42”
(78.7 x 83.8 x 106.7cm)
Seat / Siège : 25 x 20” (63.5x50.8cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H
Note: • Model HC1737USB is made with a fixed seat cushion
Note: • Modèle HC1737USB est fabriqué avec un coussin de siège fixe.

HC2092 LOVE SEAT/CAUSEUSE
Overall / Hors tout :
Note:
59 x 29 x 38” (149.9 x 73.7 x 96.5cm)
Seat / Siège : 43.5 x 20” (110.5 x 50.8cm) Models HC2092 and HC2093 are both available
with Queen Ann legs (models HC2082 and HC2083).
Arm / Bras : 28” (71cm) H
Also available/Également disponible

The HC2092, HC2093, HC2082 and HC2083 all have
fixed seat cushions.

HC2093 SOFA /DIVAN
81 x 29 x 38”
(206 x 73.7 x 96.5cm)
Arm / Bras : 28”(71.1cm) H

Les modèles HC2092 et HC2093 sont également disponibles avec pattes "Queen Ann"
(modèles HC2082 et HC2083).
Le HC2092, HC2093, HC2082 et HC2083 ont
tous des coussins de siège fixes.
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HC1740
Overall / Hors tout :
38 x 35 x 37”H (96.5 x 89 x 94cm)
Seat / Siège :
23 x 19.75” (58.4 x 50.2cm)
Arm / Bras : 24.5” (62.2 cm) H

HC2740
Overall / Hors tout : 56.25 x 36 x 36.25”H (142.88 x 91.4 x 92cm)
Seat / Siège :
41.25 x 21” (104.78 x 53.3cm)
(seat depth without kidney cushion) / (profondeur du siège sans l’appuie-reins)

Arm / Bras : 24.5” (62.2cm) H
Note: • Model HC2740 is also available as a 3 seat sofa (Model HC3740)
Note: • Modèle HC2740 est également disponible en divan 3 places (Modèle HC3740)

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur
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HC2211
CHAIR / CHAISE
32 x 33 x 32"
(81 x 84 x 81cm)
Seat / Siège :
22.5 x 20.75”(57.2 x
52.7cm)
Arm / Bras : (front/avant)
24” (61cm)
Note: • The wood arm caps and legs are available in
any standard Dor-Val anti-microbial wood finish.
Note: • Les accoudoirs et les pieds en bois sont disponibles dans
tous les finis antimicrobien standards de bois de Dor-Val.
Also available/Aussi offert :

HC2212 LOVE SEAT / CAUSEUSE
(same dimensions as HC2012/même dimensions que HC2012)

HC2213 SOFA / DIVAN
(same dimensions as HC2013/même dimensions que HC2013)

HC2011
CHAIR/CHAISE
32 x 33 x 32"
(81 x 84 x 81cm)
Seat / Siège :
22.5 x 20.75”(57.2 x 52.7cm)
Arm / Bras : ( front/avant )
24” (61cm)

HC2012
LOVE SEAT / CAUSEUSE
54 x 33 x 32" (137 x 84 x 81cm)
Seat / Siège :
44.5 x 20.75”(113 x 52.7cm)
Arm / Bras : 24" (61cm) H
Also available/Aussi disponible:

HC2013
SOFA / DIVAN
76.5 x 33 x 32" (194.5 x 84 x 81cm)
Seat / Siège :
67 x 20.75”(170.2 x 52.7cm)
Arm / Bras : ( front/avant )
24" (61cm) H
Note: • All the models on this page have
removable seat cushions
Note: • Tous les modèles sur cette page ont
des coussins de siège amovibles.
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HC2192
LOVE SEAT / CAUSEUSE
(As shown / Comme illustré)
53.5 x 35.5 x 34" (135.9 x 90.2 x 88.9cm)
Seat / Siège :
45 x 20.75” (114.3 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25.5" (64.8cm) H

HC2191
CHAIR / CHAISE
(As shown / Comme illustré)

31.5 x 35.5 x 34”H (80 x 90.2 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 23 x 20.75” (58.4 x 52.7 cm)
Arm / Bras : 25.5" (64.8cm) H
Also available/Aussi disponible :

HC2193
SOFA / DIVAN
76.5 x 35.5 x 34"(194.3 x 90.2 x 86.4 cm)
Seat / Siège : 68 x 20.75” (172.7 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25.5" (64.8cm) H
Note: • Models HC2191, HC2192 & HC2193 have removable seat cushions
• Model HC2191 may be ordered with the removable/storable/
swivelling tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details
Note: • Modèles HC2191, HC2192 & HC2193 ont des coussins de siège
amovibles.
• Le modèle HC2191 peut être commandé avec la tablette amovible et
pivotante qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus,
voir la page 90.
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HC2251
Overall / Hors tout : 34 x 34 x 32" (86.3 x 86.3 x 81.3 cm)
Seat / Siège : 22.5 x 20.25” (57.2 x 51.4 cm)
Arm / Bras : 23.5" (59.7 cm) H
Note: • Model HC2251 has a removable seat cushion.
• Model HC2251 may be ordered with the removable/storable/swivelling tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details.
Note: • Le coussin du siège du modèle HC2251 est amovible.
• Le modèle HC2251 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.

HC2252
Overall / Hors tout : 56 x 34 x 32" (142.2 x 86.3 x 81.3cm)
Seat / Siège : 44.5 x 20.25” (113 x 51.4 cm)
Arm / Bras : 23.5" (59.7cm) H
Note: • Model HC2252 has a removable seat cushion.
Note: • Le coussin du siège du modèle HC2252 est amovible.
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Also available/Aussi disponible :

HC2253
SOFA / DIVAN
78 x 34 x 32" (198.1 x 86.3 x 81.3 cm)
Seat / Siège : 66.5 x 20.25” (168.9 x 51.4cm)
Arm / Bras : (front/avant)
23.5" (59.7cm) H
NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur
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HC2261
Overall / Hors tout : 30.5 x 33 x 34”H
(77.5 x 83.8 x 86.4cm)
Seat / Siège : 22.5 x 20.5” (57.2 x 52cm)
Arm / Bras : 24.5” (62.2cm) H
Note: Models HC2261, HC2262, and HC2263 have removable
seat and back cushions. The legs of the HC2261, HC2262,
and HC2263 are made of 2” x ½” solid steel bar stock available only with Chrome plating.
Model HC2261 may be ordered with the removable/storable/
swivelling tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details
Note: Les coussins du siège et dossier des modèles HC2261,
HC2262 et HC2263 sont amovibles. Les pattes des modèles
HC2261, HC2262 et HC2263 sont fabriqués de
barres en acier massif de 2 x ½’’ disponibles seulement
en placage de chrome.
Le modèle HC2261 peut être commandé avec la tablette
amovible et pivotante qui se range, disponible en 3 formats.
Pour en savoir plus, voir la page 90.

HC2262
Overall / Hors tout : 53 x 33 x 34"
(134.6 x 83.8 x 86.4cm)
Seat / Siège : 45 x 20.5” (114.3 x 52cm)
Arm / Bras : 24.5" (62.2cm) H

Also available/Aussi disponible :
HC2263 SOFA / DIVAN

76 x 33 x 34" (193 x 83.8 x 86.4cm)
Seat / Siège : 68 x 20.5” (172.7 x 52cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24.5" (62.2 cm) H
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HC2121
Overall / Hors tout :
34 x 34 x 36”
(86.4 x 86.4x 91.4cm)
Seat / Siège : 22 x 20.75”
(55.9 x 52.7cm)
Arm / Bras :
25” (63.5cm) H

HC2122
LOVE SEAT / CAUSEUSE
61 x 34 x 36”
(154.9 x 86.4x 91.4cm)
Seat / Siège : 49 x 20.75”
(124.5 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25”(63.5cm) H
Also available/Aussi disponible :

HC2123
SOFA/DIVAN
83 x 34 x 36”
(210.8 x 86.4 x 91.4cm)
Seat / Siège : 71 x 20.75”
(180.3 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H
Note: • Models HC2121, HC2122 & HC2123
have removable seat cushions
Note: • Modèles HC2121, HC2122 & HC2123
ont des coussins de siège amovibles.
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HC2131
Overall / Hors tout : 40 x 34 x 36”
(101.6 x 86.4 x 91.4cm)
Seat / Siège : 22.5 x 20.75” (57.2 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H

HC2132
LOVE SEAT / CAUSEUSE
62 x 34 x 36”
(157.5 x 86.4 x 91.4cm)
Seat / Siège : 45 x 20.75”
(114.3 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H
Also available/Aussi disponible :

HC2133
SOFA/DIVAN
83 x 34 x 36”
(213.4 x 86.4 x 91.4cm)
Seat / Siège : 67.5 x 20.75”
(171.5 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25”(63.5cm) H
Note: • Models HC2131, HC2132 & HC2133
have removable seat cushions
Note: • Modèles HC2131, HC2132 et HC2133
ont des coussins de siège amovibles.
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HC1963
Overall / Hors tout : 78 x 36 x 32" (200 x 92 x 82cm)
Arm / Bras : 26" (67cm)
Seat / Siège : 68 x 20.5” (172.7 x 52.1cm)
HC1962
LOVE SEAT / CAUSEUSE
54 x 36 x 32" (138 x 92 x 82cm)
Arm / Bras : 26" (67cm)
Seat / Siège : 45 x 20.5” (114.3 x 52.1cm)
Also available/Aussi disponible :

HC1961 CHAIR /CHAISE
32 x 36 x 32" (81.2 x 91.4 x 81.2cm)
Arm / Bras : 26" (67cm) H
Seat / Siège : 22.5 x 20.5” (57.2 x 52.1cm)
Note: • Side bolster cushions are available as option.
• Model HC1961 may be ordered with the
removable/storable/swivelling tablet,
• Available in 3 sizes. See page 90 for details.

Note: • Les petits coussins sont disponibles en option.
• Le modèle HC1961 peut être commandé avec la
tablette amovible et pivotante qui se range; disponible
en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.

HC1951 (with wood trim/avec garniture en bois)
CHAIR/CHAISE : 32 x 36 x 32” (81.2 x 91.4 x 81.2cm)
Arm/Bras : 26.5” (68cm) H
Seat / Siège : 22.5 x 20.5” (57.2 x 52.1cm)
Also available/Aussi offert:

HC1952 (with wood trim/ avec garniture en bois)
LOVE SEAT /CAUSEUSE : 54 x 36 x 32" (138 x 92 x 82cm)
Arm / Bras : 26" (67cm)
Seat / Siège : 45 x 20.5” (114.3 x 52.1cm)
HC1953 (with wood trim/ avec garniture en bois)
SOFA/DIVAN : 78 x 36 x 32" (200 x 92 x 82cm)
Arm / Bras : 26" (67cm)
Seat / Siège : 68 x 20.5” (172.7 x 52.1cm)
Note: All the models on this page have removable seat cushions
Tous les modèles sur cette page ont des coussins de siège amovibles.
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HC2022 LOVE SEAT/CAUSEUSE
(As shown/Comme illustré)

61 x 35 x 35" (155 x 90 x 90cm)
Seat / Siège : 46.5 x 20.5” (118.1 x 52cm)
Arm / Bras : 25" (64cm) H
Also available/Aussi disponible:

HC2023 (SEE PHOTO)/(VOIR PHOTO)
SOFA / DIVAN
85 x 35 x 35" (216 x 90 x 90cm)
Seat / Siège : 70.25 x 20.5” (178.4 x 52cm)
Arm / Bras : 25" (64cm) H
Note: • HC2021,HC2022, HC2023 have
removable seat and back cushions
Note: • Les modèles HC2021, HC2022 et HC2023
ont des coussins de dossier et de siège
amovibles.

HC2021
CHAIR/ FAUTEUIL
Overall / Hors tout :
36 x 35 x 35” (92 x 90 x 90cm)
Seat / Siège : 21.5 x 20.5” (54.6 x 52cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H

HC2023 SOFA / DIVAN

HC2032 LOVE SEAT/ CAUSEUSE
(As shown/Comme illustré)
61 x 35 x 35" (155 x 90 x 90cm)
Seat / Siège : 46.5 x 20.5” (118.1 x 52cm)
Arm / Bras : 25" (64cm) H
Also available/Aussi disponible:
HC2031 CHAIR / FAUTEUIL
36 x 35 x 35" (92 x 90 x 90cm)
Seat / Siège : 21.5 x 20.5” (54.6 x 52cm)
Arm / Bras : 25" (64cm)
HC2033 SOFA / DIVAN
85 x 35 x 35" (216 x 90 x 90cm)
Seat / Siège: 70.25 x 20.5”(178.4 x 52cm)
Arm / Bras : 25" (64cm) H
Note: • HC2031, HC2032, HC2033 have
removable seat and back cushions.
Note : • Les modèles HC2031, HC2032 et
HC2033 ont des coussins de dossier
et de siège amovibles.
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HC2041
CHAIR/ FAUTEUIL (As shown/Comme illustré)
Overall / Hors tout : 40.5 x 33.5 x 35"(103 x 85 x 90 cm)
Seat / Siège : 24.5 x 22” (62.2 x 55.9 cm)
Arm / Bras : 26" (66cm) H

HC2042
LOVE SEAT / CAUSEUSE
Overall / Hors tout :
(As shown/Comme illustré)
62 x 33.5 x 35"
(157.5 x 85 x 90cm)
Seat / Siège: 46 x 22” (116.8 x 55.9cm)
Arm / Bras : 26" (66cm) H
Also available/Aussi disponible:
HC2043
SOFA / DIVAN
Overall / Hors tout :
84 x 33.5 x 35"
(213 x 85 x 90cm)
Seat / Siège: 68 x 22” (172.7 x 55.9cm)
Arm / Bras : 26" (66cm) H
Note: • HC2041, HC2042, HC2043 have
fixed back cushions and
removable seat cushions.
Note: • Les modèles HC2041, HC2042 et
HC2043 ont des coussins de dossier
fixes et des coussins de siège amovibles.

HC2052
LOVE SEAT / CAUSEUSE (As shown/Comme illustré)
Overall / Hors tout :
62 x 33.5 x 35"H (157.5 x 85 x 90cm)
Seat / Siège : 46 x 22” (116.8 x 55.9cm)
Arm/Bras : 26" (66cm) H
Also available / Aussi disponible:
HC2051 CHAIR / FAUTEUIL
Overall / Hors tout :
40.5 x 33.5 x 35" (213.5 x 85 x 90cm)
Seat / Siège : 24.5 x 22” (62.2 x 55.9cm)
Arm/Bras : 26" (66cm) H
HC2053 SOFA / DIVAN
Overall / Hors tout :
84 x 33.5 x 35" (213 x 85 x 90 cm)
Seat / Siège : 68 x 22” (172.7 x 55.9cm)
Arm/Bras : 26" (66cm) H
Note: • HC2051, HC2052, HC2053 have fixed
back cushions and removable seat cushions.
Note: • Les modèles HC2051, HC2052 et HC2053
ont des coussins de dossier fixes et des
coussins de siège amovibles.
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HC2143
SOFA / DIVAN

HC2141
CHAIR/ FAUTEUIL
Overall / Hors tout :
(As shown/Comme illustré)
38 x 35 x 38"(96.52 x 88.9 x 96.52 cm)
Seat / Siège: 21.75 x 20”(55.2 x 50.8cm)
Arm / Bras : 26.5" (67.3cm) H

HC2142
LOVE SEAT/ CAUSEUSE
Overall / Hors tout :
(As shown/Comme illustré)
60.5 x 35 x 38"
(153.67 x 93.98 x 88.9cm)
Seat / Siège: 44.25 x 20”(112.4 x 50.8cm)
Arm / Bras : 26.5" (67.3cm) H
Also available/Aussi disponible:
HC2143 (SEE PHOTO)/(VOIR PHOTO)
SOFA / DIVAN
85 x 35 x 38"
(215.9 x 88.9 x 96.5 cm)
Seat / Siège: 68.75 x 20”(174.6 x 50.8cm)
Arm / Bras : 26.5" (67.3cm) H

Note: • The wood bases are available in any standard Dor-Val anti-microbial Wood Finish.
• HC2141, HC2142, HC2143 have removable seat and back cushions.
Note: • Les bases en bois sont disponibles dans tous les finis standard de bois antimicrobien de Dor-Val.
• HC2141, HC2142, HC2143 ont des coussins de dossier et de siège amovibles.
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HC2221

HC2241
CHAIR/ FAUTEUIL
Overall / Hors tout :
37 x 35 x 37.5” (94 x 89 x 95.3cm)
Seat / Siège: 22 x 20”(55.8 x 50.8cm)
Arm / Bras : 26” (66cm) H

CHAIR/ FAUTEUIL
34 x 36 x 37.5”
(86.3 x 91.4 x 95.3cm)
Seat / Siège: 21 x 20.75”
(53.3 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25" (63.5cm) H

Also available/Aussi disponible:
HC2222
LOVE SEAT / CAUSEUSE
56.5 x 36 x 37.5”
(143.5 x 91.4 x 95.3cm)
Seat / Siège: 43.5 x 20.75”
(109.2 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H

Note: • The HC2221 and HC2222 have removable seat and back cushions.
Note: • Le HC2221 et le HC2222 ont des coussins de dossier et de siège amovibles.

HC2242
LOVE SEAT / CAUSEUSE
58 x 35 x 37.5”
(147.3 x 88.9 x 95.3cm)
Seat / Siège: 44 x 20”
(111.8 x 50.8cm)
Arm / Bras : 25” (66cm) H
Also available/Aussi disponible:
HC2243
SOFA / DIVAN
80.5 x 35 x 37.5”
(204.5 x 88.9 x 95.3cm)
Seat / Siège: 66 x 20”
(167.6 x 50.8cm)
Arm / Bras : 26”(66cm) H

NOTE: • Models HC2241 and HC2242 have removable seat cushions
• Modèles HC2241 et HC2242 ont des coussins de siège amovibles.
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HC950
Overall / Hors tout :
29 x 31 x 29”
(74 x 80 x 74cm)
Seat / Siège:
19 x 20”(48.3 x 50.8cm)
Arm / Bras :
22.5” (58cm) H
Note: • HC950 has a removable seat cushion
• Le HC950 est muni d’un coussin de
siège amovible.

HC929
Overall / Hors tout :
31 x 31.5 x 35 " (79 x 80 x 90cm)
Seat / Siège:
20 x 20.5”(50.8x 52cm)
Arm / Bras : 23" (63cm) H
Note: • Model HC929 has removable seat and back cushions.
• Le modèle HC929 est fabriqué avec coussins ddossier
et de siège amovibles.

HC954
Overall / Hors tout : 34 x 36 x 36”H (61 x 91.4 x 91.4cm)
Seat / Siège :
20 x 20” (50.8 x 50.8cm)
Arm / Bras : 23.5” (59.7cm) H
Note: • HC954 has a removable seat cushion
• Le HC954 est muni d’un coussin de siège amovible.
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HC2151
CHAIR / FAUTEUIL
31 x 35 x 35” (78.7 x 88.9 x 61cm)
Seat / Siège: 23 x 20.75”(58.4 x 52.7cm)
Arm/ Bras : 24” (53.3cm) H
Also available/Aussi disponible:

HC2152LOVE SEAT / CAUSEUSE
53.5 x 35 x 35”
(135.9 x 88.9 x 88.9cm)
Seat / Siège: 46 x 20.75”(116.8 x 52.7cm)
Arm/ Bras : 24” (61cm) H
Also available/Aussi disponible:

Note:

HC2153 SOFA/ DIVAN
75.5 x 35 x 35”(191.8 x 88.9 x 88.9cm)
Seat / Siège: 69 x 20.75”(175.3 x 52.7cm)
Arm / Bras : 24”(61cm) H

The HC2151, HC2152 and HC2153 all
have removable seat and back cushions.
Le HC2151, HC2152 et HC2153 ont des
coussins de dossier et de siège amovibles.

HC2181
Overall / Hors tout :
31.5 x 31 x 33” (80 x 78.7 x 83.8cm)
Seat / Siège : 22.5 x 20” (57.2 x 50.8 cm)
Arm / Bras : 24” (61cm) H
Note: • The HC2181 has a fixed seat cushion.
• The metal legs shown are only available in
chrome finish
• Le HC2181 a un coussin de siège fixe.
• Les pieds en métal illustrés ne sont disponibles
qu’avec un fini chrome.

HC2161
Overall / Hors tout :
32 x 32 x 34.8”
(81.3 x 81.3 x 88.3cm)
Seat / Siège: 23 x 20”(58.4 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24.5” (62.2cm) H
Note: • The HC2161 has a fixed seat cushion
• Le HC2161 a un coussin de siège fixe

71

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

CHAIRS/LOVE SEATS/SOFAS I FAUTEUILS/CAUSEUSES/DIVANS

HC1738
Overall / Hors tout :
24.75 x 28.75 x 38.25”(62.9 x 73 x 97.2cm)
Seat / Siège : 24.75 x 19.5” (62.9 x 49.5cm)

HC1713
Overall / Hors tout : 33 x 31.5 x 35.5”H (83.8 x 80 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
20.25 x 19.5” (51.4 x 49.5cm)
Arm / Bras : 24.5”(62.2 cm) H
Note: • Model HC1713 may be ordered with the removable/storable/swivelling
tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details
• Model HC1713 may be ordered with an optional cup holder
(left or right side).
Note: • Le modèle HC1713 peut être commandé avec la tablette amovible et
pivotante qui se range; disponible en 3 formats. Pour en savoir plus,
voir la page 90.
• Le modèle HC1713 peut être commandé avec le porte-gobelet en
option (côté gauche ou droit).
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HC985
Overall / Hors tout : 32.5 x 33 x 33" (82 x 82 x 85cm)
Seat / Siège: 21 x 20”(53.3 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24.5" (63cm) H

HC986
Overall / Hors tout :
32.5 x 33 x 33" (83 x 85 x 85cm)
Seat / Siège: 21 x 20”(53.3 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24.5" (63cm) H

Note: • The HC985 has a removable seat cushion
Note: • Le Modèle HC985 a un coussin de siège amovible

Note: • The HC986 has a removable seat cushion
Note: • Le HC986 a un coussin de siège amovible

HC2063
Overall / Hors tout : (As shown/Comme illustré) 82 x 34 x 32”(208.3 x 86.4 x 81.2 cm)
Seat / Siège: 68 x 20.75”(172.7 x 52.7cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H
Note: • Sofa (HC2063) is available without skirt (model HC2073) to match chair
model HC2071 and love seat model HC2072 (pictured below)
• Le modèle HC2063 est disponible sans le volant de jupe (modèle HC2073)
pour correspondre avec la chaise (modèle HC2071) et la causeuse
(modèle HC2072) photo ci-bas.
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HC984
Overall / Hors tout :
28.5 x 28 x 32" (72.5 x 72 x 82cm)
Seat / Siège: 18.5 x 18.5”(47 x 47cm)
Arm / Bras : 24.5" (63cm) H

HC971
Overall / Hors tout :
27 x 27.5 x 30.5" (69 x 71 x 78cm)
Seat / Siège: 18.5 x 18.5”(47 x 47cm)
Arm / Bras : (front/avant) 23" (59cm) H

Note: • Model HC984 is made with a fixed seat cushion
Note: • Le Modèle HC984 est fabriqué avec un coussin de siège fixe

Note: • Model HC971 is made with a fixed seat cushion
Note: • Le modèle HC971 est fabriqué avec un coussin de siège fixe

HC2984
LOVE SEAT / CAUSEUSE
53.5 x 28.5 x 32" (135.9 x 72.3 x 81.2cm)
Seat / Siège: 43 x 18.5”(109.2 x 47cm)
Arm / Bras : 24.5" (63cm)
Note: • Model HC2984 is made with a fixed seat cushion.
Note: • Le Modèl HC2984 est fabriqué avec un coussin de siège fixe.
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HC981
Overall / Hors tout :
27 x 27.5 x 29.5" (69 x 70 x 75cm)
Seat / Siège: 18.5 x 18.5”(47 x 47cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24.5" (63cm) H
Note: •
•
Note: •
•

Model HC981 is made with a fixed seat cushion.
Model HC981 can be ordered with or without casters.
Le modèle HC981 est fabriqué avec un coussin de siège fixe.
Le modèle HC981 est disponible avec/ou sans les roulettes.

HC927
Overall / Hors tout : 30.5 x 28 x 31.5"(78 x 72 x 81cm)
Seat / Siège: 23.75 x 20”(60.3 x 50.8cm)
Arm / Bras : (front/avant) 25.5" (65cm) H

HC975
Overall / Hors tout : 29 x 28.5 x 33" (74 x 72.5 x 84 cm)
Seat / Siège: 22.5 x 20”(57.2 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24" (61cm) H

Note: • Model HC927 is made with a fixed seat cushion.
Note: • Le modèle HC927 est fabriqué avec un coussin de siège fixe.

Note: • Model HC975 is made with a fixed seat cushion.
Note: • Le modèle HC975 est fabriqué avec un coussin de siège fixe.
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HC9790 RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
30.75 x 35.25 x 45.5" (78.1 x 89.5 x 115.6 cm)
Seat / Siège : 22 x 20” (155.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24.5" (62.2 cm) H

STANDARD FEATURES
• Anti-microbial wood or anti-microbial black urethane arm caps
• Cable release with frame mounted pull lever
• Reading/tv position and full recline position
• Wall saver mechanism (requires 6’’ space from wall) with either
the cable release or the optional electric recline mechanism.
• The wall saver mechanism is not available when the electric lift
mechanism is ordered.
• Leggett & Platt recliner mechanism is rated to 360 lbs
OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed buttons with
infinite recline positions (with or without casters)
• Electric lift & recline with remote control or installed buttons
(electric lift not available with casters)
• Casters: Set of 4 (2 back casters are locking)
• Pushbar
• Wood arm cap – any standard anti-microbial finish – standard price
• Black antimicrobial urethane arm cap – standard price

Urethane arm caps/Bras en uréthane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Bras en bois ou en uréthane noir antimicrobien
• Déclenchement à câble avec levier monté sur armature
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Mécanisme “Wall Saver” (exige un espace de 6’’ du mur) avec
le mécanisme à déclenchement à câble ou le mécanisme d’inclinaison
électrique facultatif.
• Le mécanisme “Wall Saver” n’est pas disponible lorsque le mécanisme
lève-personne électrique est commandé.
• Mécanisme d’inclinaison leggett & platt, d’une capacité de163 kg (360 lb)
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons installés avec
une gamme infinie de positions d’inclinaison (avec ou sans roulettes)
• Élévation et inclinaison électriques avec télécommande ou boutons
installés (élévation électrique non disponible avec roulettes)
• Roulettes: Ensemble de 4, les deux roulettes arrières sont verrouillables
• Barre de poussée
• Accoudoir en bois, dans n’importe quel fini antimicrobien standard,
- prix standard
• Accoudoir recouvert en uréthane noir antimicrobien – prix standard

Casters/Roulettes

Pushbar/Barre de poussée
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HC9690 RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
34 X 37.25 X 41.5’’H (86.4 x 94.6 x 105.4 cm)
Seat / Siège : 22 x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24”H (61 cm) H

HC9690 RECLINER
STANDARD FEATURES
• Cable release with frame mounted pull lever
• Reading/tv position and full recline position
• Wall saver mechanism (requires 6’’ space from wall) with either the
cable release or the optional electric recline mechanism.
• The wall saver mechanism is not available when the electric lift mechanism
is ordered.
• Leggett & Platt recliner mechanism is rated to 360 lbs
OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed
buttons with infinite recline positions
• Electric lift & recline with remote control or installed buttons
• Cupholder
HC9690 FAUTEUIL INCLINABLE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Déclenchement à câble avec levier monté sur armature
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Mécanisme “Wall Saver” (exige un espace de 6’’ du mur)
avec le mécanisme à déclenchement à câble ou le mécanisme
d’inclinaison électrique facultatif.
• Le mécanisme “Wall Saver” n’est pas disponible lorsque le
mécanisme lève-personne électrique est commandé.
• Mécanisme d’inclinaison leggett & platt d’une capacité de
163 kg (360 lb)
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons installés
avec une gamme infinie de positions d’inclinaison
• Élévation et inclinaison électriques avec télécommande ou
boutons installés
• Porte-gobelet
Installed buttons for
electric opening and
closing and lift mechanism

Cupholder/
Porte-gobelet
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Pull lever/Levier de traction

HC9700 RECLINER
STANDARD FEATURES
• Cable release with frame mounted pull lever
• Reading/tv position and full recline position
• Wall saver mechanism (requires 6’’ space from wall) with either
the cable release or the optional electric recline mechanism.
• The wall saver mechanism is not available when the electric
lift mechanism is ordered.
• Leggett & Platt recliner mechanism is rated to 360 lbs

HC9700 RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
35 X 36.25 X 41’’H (88.9 x 92 x 104.1 cm)
Seat / Siège : 22 x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24.25”H (61.6 cm) H

OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed
buttons with infinite recline positions
• Electric lift & recline with remote control or installed buttons
HC9700 FAUTEUIL INCLINABLE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Déclenchement à câble avec levier monté sur armature
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Mécanisme “Wall Saver” (exige un espace de 6’’ du mur)
avec le mécanisme à déclenchement à câble ou le mécanisme
d’inclinaison électrique facultatif.
• Le mécanisme “Wall Saver” n’est pas offert lorsque le
mécanisme lève-personne électrique est commandé.
• Mécanisme d’inclinaison leggett & platt, d’une capacité de
163 kg (360 lb)
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons installés
avec une gamme infinie de positions d’inclinaison
• Élévation et inclinaison électriques avec télécommande ou
boutons installés
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HC9800 RECLINER
STANDARD FEATURES
• Push back manual mechanism
• Reading/tv position and full recline position
• High leg style
• Leggett & platt 3 way recline mechanism rated to 350 lbs
OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed
buttons with infinite recline positions

HC9800 FAUTEUIL INCLINABLE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Mécanisme d’inclinaison (push-back) manuel
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Style pied haut
• Mécanisme d’inclinaison à 3 positions leggett & platt, d’une capacité de
158,5 kg (350 lb)
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons installés
avec une gamme infinie de positions d’inclinaison

HC9800 RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
32 X 33 X 43.25’’H (81.3 x 83.8 x 109.9 cm)
Seat / Siège : 22 x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 25.25”H (64.1 cm) H

HC9780 RECLINER
STANDARD FEATURES
• Push back manual mechanism
• Reading/tv position and full recline position
• High leg style
• Leggett & Platt 3 way recline mechanism rated to 350 lbs
• “Easy exit” notched arm
OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed
buttons with infinite recline positions

HC9780 FAUTEUIL INCLINABLE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Mécanisme d’inclinaison (push-back) manuel
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Style Pied haut
• Mécanisme d’inclinaison 3 positions Leggett & Platt,
d’une capacité de 158,5 kg (350 lb)
• Bras cranté pour se « lever facilement »
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons
installés avec une gamme infinie de positions d’inclinaison
HC9780 RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
28.5 x 32.25 X 43.5’’H (81.3 x 83.8 x 109.9 cm)
Seat / Siège : 20”W x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 25.25”H (64.1 cm) H
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Installed buttons for electric
opening and closing/
Boutons installés pour active
et désactiver l’inclinaison

HC9520 RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE (Queen Anne front legs/ Pieds avant Queen Anne).
HC9530 RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE (Straight front legs/ Pieds avant droits)
Overall / Hors tout :
28.5”W X 32.5’D X 41.5’’H (72.4 x 82.5 x 105.4 cm)
Seat / Siège : 20”W x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 23.5”H (59.7 cm) H
HC9520
(Queen Anne legs/Pieds style Queen-Anne)
HC9520/HC9530 RECLINER
STANDARD FEATURES

HC9520 FAUTEUIL INCLINABLE
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Push back manual mechanism

• Mécanisme d’inclinaison (push-back) manuel

• Reading/tv position and full recline position

• Position lecture-tv et position inclinée au maximum

• High leg style (Queen Anne or straight leg)

• Style à pieds hauts (Queen Anne ou pieds droits)

• Leggett & Platt 3 way recline mechanism rated to 350 lbs

• Mécanisme d’inclinaison 3 positions Leggett & Platt,
d’une capacité de 158,5 kg (350 lb)

• “Easy exit” notched arm
OPTIONS

• Bras cranté pour se « lever facilement »

• Electric recline with remote control or installed

OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons
installés avec une gamme infinie de positions d’inclinaison

buttons with infinite recline positions

HC9530 Straight legs/Pieds droits
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HC914
RECLINER /FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
34 x 36 x 36”
(86.4 x 91.4 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
20 x 20” (50.8 x 50.8 cm)
Arm / Bras : 23.5” (59.7 cm) H

HC914

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Mécanisme d’inclinaison (push-back) manuel
• Position lecture-TV, et position inclinée ou maximum
• Style pattes hautes
• Mécanisme d’inclinaison 2 positions Leggett & Platt
• Disponible en chaise fixe, non inclinable
(voir le modèle HC954 à la page 70)

RECLINER /FAUTEUIL INCLINABLE
STANDARD FEATURES
• Push back manual mechanism
• Reading/TV position and full recline position.
• High leg style
• Leggett & Platt 2 way recline mechanism
• Available as a fixed, non-reclining chair
(see Model HC954 on page 70)

HC9120
RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
34 x 36 x 40’’H
(86.4 x 91.4 x 101.6 cm)
Seat / Siège :
20”W x 20” (55.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : 23.5”H (59.7 cm) H

HC9120
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Mécanisme d’inclinaison (push-back) manuel
• Position lecture-TV, et position inclinée ou maximum
• Style pattes hautes
• Mécanisme d’inclinaison à 3 positions leggett & platt,
d’une capacité de 158,5 kg (350 lb)
OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons
installés avec une gamme infinie de positions d’inclinaison

RECLINER /FAUTEUIL INCLINABLE
STANDARD FEATURES
• Push back manual mechanism
• Reading/TV position and full recline position.
• High leg style
• Leggett & Platt 3 way recline mechanism rated to 350 lbs
OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed
buttons with infinite recline positions
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DV CARE RECLINERS • FAUTEUILS INCLINABLES
FEATURES AND OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES & OPTIONS

®

MODEL
HC9800

HC9780

HC9530

HC9520

HC9120

HC914

MANUAL
PUSH BACK

•

•

•

•

•

•

MÉCANISME
D’INCLINAISON
MANUEL

HIGH LEG

•

•

•

•

•

•

PATTES HAUTES

FEATURE

S
T
A
N
D
A
R
D

CABLE
RELEASE WITH
FRAME
MOUNTED
PULL LEVER

•

HC9700

•

Res. Room
HC9790

•
•

WALL SAVER
MECHANISM *
(REQUIRES 6"
FROM WALL)

•

•

•

WEIGHT
RATING (LBS)

360

360

360

ELECTRIC LIFT
& RECLINE
WITH REMOTE
CONTROL OR
INSTALLED
BUTTONS †

•

•

•

•

•

•

BRAS CRANTÉ
POUR SE «LEVER
FACILEMENT»

•

MÉCANISME
ÉCONOMISEUR *
D’ESPACE (EXIGE
UN ESPACE DE
15,24 CM DU MUR)

350

•

350

350

•

•

350

•

350

250

•

•

PUSH BAR
CUPHOLDER

BARRE DE
POUSSÉE

•
•

WOOD ARM ANY STANDARD
ANTIMICROBIAL
FINISH
BLACK
ANTIMICROBIAL
URETHANE
ARM CAP

PORTE-GOBELET
ACCOUDOIR EN
BOIS, DANS N’IMPORTE QUEL FINI
ANTIMICROBIEN
STANDARD

•

ACCOUDOIR
RECOUVERT EN
URÉTHANE NOIR
ANTIMICROBIEN

•

* WALL SAVER MECHANISM IS NOT AVAILABLE WITH THE LIFT OPTION
** CASTERS NOT AVAILABLE ON THE LIFT OPTION
† STANDARD WITH A WALL PLUG. AVAILABLE WITH A RECHARGEABLE
BATTERY (100 CYCLES PER CHARGE)

INCLINAISON
ÉLECTRIQUE AVEC
TÉLÉCOMMANDE
OU BOUTONS
INSTALLÉS †

ROULETTES **
(LES DEUX
ROULETTES
ARRIÈRE SONT
VERROUILLABLES)

•

* MÉCANISME “WALL SAVER” N’EST PAS DISPONIBLE AVEC MÉCANISME
LÈVE-PERSONNE

** ROULETTES NON DISPONIBLES AVEC MÉCANISME LÈVE-PERSONNE

† STANDARD AVEC UNE PRISE MURALE AUSSI DISPONIBLE, AVEC UNE
PILE RECHARGEABLE (100 CYCLES PAR CHARGE)
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S
T
A
N
D
A
R
D

CAPACITÉ DE (LBS)

ÉLÉVATION ET
INCLINAISON
ÉLECTRIQUES
AVEC TÉLÉCOMMANDE OU
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(2 BACK CASTERS
ARE LOCKING)

CARACTÉRISTIQUES

DÉCLENCHEMENT
À CÂBLE AVEC
LEVIER MONTÉ
SUR ARMATURE

EASY EXIT
HAND GRIP

ELECTRIC
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CONTROL OR
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GLIDER ROCKERS / PLATFORM ROCKERS
FAUTEUILS OSCILLANTS / FAUTEUILS À BILLE SUR BALANCIER DE BOIS

HC951USBAF
Platform Rocker / Chaise à bascule sur plateforme

HC951USB

HC951USB / HC951USBAF
Overall / Hors tout : 26.5 x 32 x 39.75”H (67.3 x 81,3 x 101cm)
Seat / Siège :
21.5 x 16.75” (54.6 x 42.5cm)
Arm / Bras : 26.25” (66.7cm) H
Note: • Model HC951 is a platform rocker. The four legs stay steady on
the floor and just the seat and back are able to rock back and
forth within a limited range
• Model HC951 may be ordered with upholstered insert on the arm and with
upholstered side panels (HC951USBAF) or it may be ordered with wood
arms and open sides (HC951USB)
Note: • Le modèle HC951 est un fauteuil à oscillant sur plateforme. Les 4 pattes
demeurent stables sur le plancher, seuls le siège et le dossier peuvent
balancer d’avant en arrière dans un espace limité.
• Le modèle HC951 peut être commandé avec accoudoirs en bois massif et
insertions rembourrées et panneaux latéraux rembourrés (HC951USBA)
ou avec accoudoirs en bois et côtés ouverts (HC951USB)
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HC951USBAF

GLIDER ROCKERS / PLATFORM ROCKERS I
FAUTEUILS OSCILLANTS / FAUTEUILS À BILLE SUR BALANCIER DE BOIS

HC943
GLIDER ROCKER /
BERCEUSE SUR ROULETTES
27 x 31 x 42.5”H (68.8 x 78.7 x 108 cm)
Seat / Siège: 18.5 x 19” (47 x 48.3 cm)
Arm / Bras : 24 5/8” (62.5cm)

HC941
GLIDER ROCKER /
BERCEUSE SUR ROULETTES
33 x 35 x 44”H (83.8 x 89 x 111.8cm)
Seat / Siège: 23 x 19.5” (58.4 x 49.5cm)
Arm / Bras : 25.5” (64.8cm)

HC945
GLIDER ROCKER /
BERCEUSE SUR ROULETTES
26.5 x 31 x 42”H (67.3 x 78.7 x 106.7cm)
Seat / Siège: 18.5 x 19 (47 x 48.3 cm)
Arm / Bras : 25” (63.5cm) H

• All of the chairs shown on this page are glider rockers that are available with
matching ottomans as shown (priced separately)
• All of the glider rockers shown have a manual locking mechanism (ie. external lever)
• HC941,HC943,and HC945 are available with an optional pressure sensitive spring
locking mechanism that is locked when empty or weight is lifted off the seat but
rocks freely when weight is applied to the seat.
• All of the chairs shown are available only in the six anti-microbial finishes shown:
01 Cherry; 03 Natural; 12 Coffee; 16 Chestnut; 18 Harvest; 79 Espresso
• All of the chairs on this page can be ordered in COM or any standard Dor-Val fabric.

HC946
OTTOMAN / TABOURET
20 x 18 x 14.75" (50.8 x 45.7 x 37.5cm)
Seat / Siège: 20 x 18” (50.8 x 45.7 cm)

• Tous les fauteuils illustrés sur cette page sont des fauteuils oscillants disponibles avec
tabouret assorti, tel qu’illustré. (prix séparé)
• Tous les fauteuils berçants et oscillants illustrés sont munis d’un mécanisme de
verrouillage manuel (c.-à.-d. un levier externe).
• HC941,HC943 et HC945 comportent l’option d’un mécanisme de verrouillage à
ressort sensible à la pression qui s’enclenche lorsque le fauteuil est vide ou
que le poids est levé du siège, mais il berce librement lorsqu’un poids est déposé sur
le siège.
• Tous les fauteuils sont disponibles qu’avec les six (6) finis antimicrobiens illustrés :
01 Cerisier, 03 Naturel, 12 Café, 16 Brun Moyen, 18 Moisson, 79 Espresso.
• Tous les fauteuils sur cette page peuvent être commandés en COM, ou n’importe
quel tissu Dor-Val standard.

01 Cherry/Cerisier

03 Natural/Naturel

12 Coffee/Café

16 Chestnut/Brun Moyen

HC944
OTTOMAN / TABOURET
20 x 18 x 14.75"(50.8 x 45.7 x 37.5 cm)
Seat / Siège: 20 x 18” (50.8 x 45.7 cm)

18 Harvest/Moisson
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79 Espresso

GLIDER ROCKERS / PLATFORM ROCKERS
FAUTEUILS OSCILLANTS / FAUTEUILS À BILLE SUR BALANCIER DE BOIS

HC949
GLIDER ROCKER/
BERCEUSE SUR ROULETTES
Overall / Hors tout : 30 x 34 x 40.5”H (76.2 x 86.3 x 102.9 cm)
Seat / Siège: 21 x 19 (53.3 x 48.3cm)
Arm / Bras : 25.25" (64.1 cm) H

• HC949/HC926
Models HC949 and HC926 are glider rockers that go back and
forth on a track. The chairs can be locked in any position along
the path. As the chairs go back, they gently recline.
The kidney cushions are not standard, but can be ordered separately.
• HC911 is the matching ottoman to either the HC949 or HC926
and moves back and forth to mimic the motion of the chair.
• HC949/HC926
Les modèles HC949 et HC926 sont des fauteuils berçants suspendus qui
glissent d’avant en arrière sur un rail. Les fauteuils peuvent être verrouillés à
n’importe quelle position de la trajectoire. Lorsque ces chaises vont
vers l’arrière, elles s’inclinent légèrement.
Les coussins appuie-reins ne sont pas standard, mais peuvent être
commandés séparément.
• Le HC911 est assorti au modèle HC949 ou HC926; il oscille
d’avant en arrière pour reproduire le mouvement du fauteuil.

HC911
OTTOMAN / TABOURET
19 x 19.5 x 15.75”H (48.3 x 49.5 x 40 cm)
Seat / Siège: 19 x 19.5” (48.3 x 49.5 cm)

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur
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HC926
GLIDER ROCKER / BERCEUSE SUR ROULETTES
Overall / Hors tout : 28 x 34 x 40”H (71 x 61 x 101.6cm)
Seat / Siège: 20.5 x 20” (52 x 50.8cm)
Arm / Bras : 25.25" (64.1 cm) H

GLIDER ROCKERS / PLATFORM ROCKERS I
FAUTEUILS OSCILLANTS / FAUTEUILS À BILLE SUR BALANCIER DE BOIS

HC924
RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
30.5 x 36 x 41”H (77.5 x 91.4 x 104 cm)
Seat / Siège: 24.5 x 20” (62.2 x 50.8cm)
Arm / Bras : 24" (61cm) H

HC928
RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
34.75 x 37.75 x 40.25”H" (88.27 x 95.89 x 102.24cm)
Seat / Siège: 21 x 20.5” (53.3 x 52cm)
Arm / Bras : 25.25" (64.1cm) H

HC932
RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
34.25 x 37.75 x 40.25”H (87 x 95.89 x 102.24cm)
Seat / Siège: 21 x 20” (53.3 x 50.8 cm)
Arm / Bras : 25.25" (64.1cm) H

HC977
RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE
34.75 x 37.75 x 40.25”H (88.27 x 95.89 x 102.24cm)
Seat / Siège: 21 x 20.5” (53.3 x 52cm)
Arm / Bras : 25.25" (64.1cm) H

01 Cherry/Cerisier

03 Natural/Naturel

12 Coffee/Café

16 Chestnut/Brun Moyen

18 Harvest/Moisson

79 Espresso

• All of the chairs shown on this page are glider rockers that recline.
• The glider rocker function has a manual lock that must be engaged in
order to be able to recline.
• All chairs shown are available only the six Anti-Microbial finishes shown:
01 Cherry; 03 Natural; 12 Coffee; 16 Chestnut; 18 Harvest; 79 Espresso
• All of the chairs on this page can be ordered in COM, any standard
Dor-Val fabric or leather.
• Tous les fauteuils illustrés sur cette page sont des fauteuils oscillants
inclinables.
.
• La fonction du fauteuil est munie d’un verrouillage manuel qu’il faut
enclencher pour pouvoir incliner le fauteuil.
• Tous les fauteuils sur cette page sont disponibles qu’avec les six (6) finis
antimicrobiens illustrés : 01 Cerisier, 03 Naturel, 12 Café,
16 Brun Moyen, 18 Moisson, 79 Espresso.
• Tous les fauteuils sur cette page peuvent être commandés en COM,
n’importe quel tissu standard Dor-Val ou cuir.
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THEATER SEATING I FAUTEUILS DE CINÉMA

HC2232
29.5 x 28.5 x 36" (74.9 x 72.4 x 91.4 cm)
Seat / Siège: 24.25 x 20.25” (61.6 x 51.4 cm)
Arm / Bras : 26.25" (66.7cm) H
Tray / Cabaret : 7.25 x 17" (18.4 x 43.2 cm) H
Note: • Model HC2232 is available with an optional,
attached theatre tray with removable cup and candy
holders. See P. 54 for this chair without the tray
Note: • Le modèle HC2232 comporte l’option d’un cabaretcinéma (un ou deux côtés) attaché au fauteuil avec
porte-gobelet et porte-friandises amovibles
(consulter la p. 54 pour voir le fauteuil sans cabaret)

Cupholder / Porte-gobelet

HC1713
Overall / Hors tout : 33 x 31.5 x 35.5”H (83.8 x 80 x 90.2 cm)
Seat / Siège :
20.25 x 19.5” (51.4 x 49.5cm)
Arm / Bras :
24.5”(62.2 cm) H
Note: • Model HC1713 may be ordered with the removable/storable/swivelling tablet, available in 3 sizes.
See page 90 for details
• Model HC1713 may be ordered with an optional cup holder (left or right side).
Note: • Le modèle HC1713 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante qui se range;
disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.
• Le modèle HC1713 peut être commandé avec le porte-gobelet en option (côté gauche ou droit).
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

THEATER SEATING I FAUTEUILS DE CINÉMA

HC1776USB
Overall / Hors tout : 28.75 x 30.5 x 35.75”H (73 x 77.5 x 90.8cm)
Seat / Siège :
19 x 26” (48.3 x 66cm)
Arm / Bras :
26”(66cm) H

HC961
Overall / Hors tout : 28 x 33 x 43” (71 x 83.8 x 109.2cm)
Seat / Siège :
21.5 x 20” (54.6 x 50.8cm)
Arm / Bras :
25” (63.5cm)

Note: • Model HC1776 may be ordered with the removable/storable/swivelling tablet,
available in 3 sizes. See page 90 for details.

Note: • HC961 has a removable seat cushion.
• Model HC961 may be ordered with the removable/storable/swivelling tablet,
available in 3 sizes. See page 90 for details

Note: • Le modèle HC1776 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante
qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.

Note: • Le HC961 est muni d’un coussin de siège amovible.
• Le modèle HC961 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante
qui se range, disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.

HC962
Overall / Hors tout : 33 x 33 x 38” (83.8 x 83.8 x 96.5cm)
Seat / Siège :
21.5 x 20” (54.6 x 50.8)
Arm/Bras :
25” (63.5 cm) H

HC899
Overall / Hors tout : 29 x 28 x 42” (73.7 x 71 x 106.7cm)
Seat / Siège :
22 x 22.5” (55.9 x 57.2cm)
Arm / Bras : 24.5” (62.2cm) H

Note: • Model HC899 has removable seat cushion. Model HC899 may be ordered with the
removable/storable/ swivelling tablet, available in 3 sizes. See page 90 for details.
Model HC899 is available in a Love seat (Model HC2899) and a 3 Seat Sofa (Model HC3899)
Note: • Modèle HC899 a un coussin de siège amovible.
• Le modèle HC899 peut être commandé avec la tablette amovible et pivotante qui se range,
disponible en 3 formats. Pour en savoir plus, voir la page 90.
• Modèle HC969 est disponible en causeuse (modèle HC2899) et en divan 3 places (modèle HC3899)
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THEATER SEATING I FAUTEUILS DE CINÉMA

HC963
Overall / Hors tout : 29 x 31.5 x 34” (73.7 x 80 x 86cm)
Seat / Siège :
19.5 x 20.5” (49.5 x 52cm)
Arm / Bras :
24.25” (61.6cm)

HC1779USB
Overall / Hors tout : 26 x 29 x 36” (66 x 73.7 x 91.4cm)
Seat / Siège :
20 x 19” (50.8 x 48.3cm)
Arm/Bras :
25” (63.5cm) H

Note: • HC963 has a removable seat cushion
Note: • Le HC963 a un coussin de siège amovible.

Note: • HC1779USB has a removable seat cushion.
Note: • Le HC1779USB a un coussin de siège amovible.

HC2171USB
Overall/Hors tout : 25 x 27.25 x 34.5” (63.5 x 69.2 x 87.6 cm)
Seat / Siège :
19.5 x 20” (49.5 x 50.8 cm)
Arm / Bras :
27.75” (70.5cm) H

HC1748USB
Overall / Hors tout : 26.25 x 28.75 x 34.25”H (66.7 x 73 x 87cm)
Seat / Siège :
20 x 20” (50.8 x 50.8cm)
Arm / Bras :
23.5” (59.7cm) H
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

TABLET ARM OPTIONS I OPTIONS POUR TABLETTE AMOVIBLE

TABLET ARM
TABLETTE AMOVIBLE

TABLET ARM
The tablet swivels 270 o and can be removed and stored into the side
of the chair as illustrated.
The tablet arm shown on this page is available in different styles.
The tablet style shown on this page is our “YWHC” style.
There are 3 different sizes of tablets available:
• Small coffee/teacup size
• Medium writing size
• Large tray size
The tablet arm is available as an option on the following chairs:
• HC899 • HC961 • HC1713 • HC1776 • HC2191 • HC2261
• HC1962 • HC2251

Medium size tablet/
Tablette format moyen
HC1776USB
Overall / Hors tout : 28.75 x 30.5 x 35.75”H (73 x 77.5 x 90.8cm)
Seat / Siège :
19 x 26” (48.3 x 66cm)
Arm / Bras :
26”(66cm) H

TABLETTE AMOVIBLE
L’accoudoir tablette pivote à 270 degrés, et peut être retiré et rangé
dans le côté de la chaise, tel qu’illustré.
L’accoudoir-tablette illustré sur cette page est offert en différents
styles.
Le style de tablette illustré sur cette page est notre style « YWHC ».
Il y a 3 différents formats de tablettes offerts :
• Petit format tasse de café ou de thé
• Format écritoire moyen
• Grand format cabaret
Tablette Amovible offert en option pour les modèles de fauteuils
suivants :
• HC899 • HC961 • HC1713 • HC1776 • HC2191 • HC2261
• HC1962 • HC2251

The tablet can be
removed and stored into
the side of the chair
L’accoudoir tablette
peut être retiré et
rangé dans le côté
de la chaise
270 o swivels /
Pivote à 270 degrés

Available
without tablet
(see p.51)
Offerts sans
L’accoudoirtablette
(voir page 51)
Small tablet /
Petit format

Large tablet /
Grand format
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HC9790 RECLINER/FAUTEUIL INCLINABLE
Overall / Hors tout :
30.75 x 35.25 x 45.5" (78.1 x 89.5 x 115.6 cm)
Seat / Siège : 22 x 20” (155.9 x 50.8 cm)
Arm / Bras : (front/avant) 24.5" (62.2 cm) H

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Bras en bois ou en uréthane antimicrobien
• Déclenchement à câble avec levier monté sur armature
• Position lecture-tv et position inclinée au maximum
• Mécanisme “Wall Saver” (exige un espace de 6’’ du mur) avec
le mécanisme à déclenchement à câble ou le mécanisme d’inclinaison
électrique facultatif.
• Le mécanisme “Wall Saver” n’est pas disponible lorsque le mécanisme
lève-personne électrique est commandé.
• Mécanisme d’inclinaison leggett & platt, d’une capacité de163 kg (360 lb)

STANDARD FEATURES
• Anti-microbial wood or anti-microbial urethane arm caps
• Cable release with frame mounted pull lever
• Reading/tv position and full recline position
• Wall saver mechanism (requires 6’’ space from wall) with either
the cable release or the optional electric recline mechanism.
• The wall saver mechanism is not available when the electric lift
mechanism is ordered.
• Leggett & Platt recliner mechanism is rated to 360 lbs

OPTIONS
• Inclinaison électrique avec télécommande ou boutons installés avec
une gamme infinie de positions d’inclinaison (avec ou sans roulettes)
• Élévation et inclinaison électriques avec télécommande ou boutons
installés (élévation électrique non disponible avec roulettes)
• Roulettes: Ensemble de 4, les deux roulettes arrières sont verrouillables
• Barre de poussée
• Accoudoir en bois, dans n’importe quel fini antimicrobien standard,
- prix standard
• Accoudoir recouvert en uréthane noir antimicrobien – prix standard

OPTIONS
• Electric recline with remote control or installed buttons with
infinite recline positions (with or without casters)
• Electric lift & recline with remote control or installed buttons
(electric lift not available with casters)
• Casters: Set of 4 (2 back casters are locking)
• Pushbar
• Wood arm cap – any standard anti-microbial finish – standard price
• Black antimicrobial urethane arm cap – standard price

Urethane arm caps/Bras en uréthane

Casters/Roulettes

Pushbar/Barre de poussée
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Pull lever/Levier de traction

RESIDENT ROOM SEATING I CHAISES POUR CHAMBRE DU RÉSIDENT

HC1545USB

Single / Siège simple

HC1540USB
Overall / Hors tout : 25.5 x 29 x 46” (64.8 x 73.7 x 116.8 cm)

Overall / Hors tout : 24.25 x 27.5 x 39” (66.6 x 70 x 99cm)
Seat / Siège :
20 x 19” (50.8 x 48.3cm)
Arm / Bras :
25.75 (65.4cm) H

Note: The HC1540USB has two alloy brackets that allow the back to flex and automatically
to adjust to the posture of the user. This is especially important when the chair is in use for
extended periods of time.
• The HC1540USB is available with a stationary (non flex) back (Model HC 1541USB)
• HC1545USB has a fixed back and is available with a flex back (Model HC1544USB)

Seat / Siège :

Arm / Bras :

Note: Le modèle HC154OUSB est muni de deux supports en alliage permettant au
dossier de fléchir et de s'ajuster automatiquement à la position désirée. Cela est
particulièrement important lorsqu’on utilise la chaise pour une période prolongée.
• Modèle HC154OUSB offert avec dossier fixe (non flexible) (Modèle HC1541USB)
• HC1545USB a un dossier fixe et est disponible avec un dossier flexible (HC1544USB).

HC1771USB

HC1772USB

Overall / Hors tout : 25 x 31.25 x 45"(63.5 x 79.4 x 114.3 cm)
Seat / Siège :

Arm / Bras :

Single / Siège simple

Overall / Hors tout : 25.25 x 30 x 38.5”(64.1 x 76.2 x 97.8cm)
Seat / Siège :
21 x 19” (53.3 x 48.3cm)
Arm / Bras :
23” (58.4cm) H

21 x 19” (53.3 x 48.3 cm)
23” (58.4 cm) H

Note: The HC1771USB, HC1772USB, HC1545USB, HC1540USB, and HC1541USB, all
have contoured backs for extreme comfort, and all have no sag spring seats and
back.

20 x 19” (50.8 x 48.3 cm)
26” (66 cm) H

Note: Le dossier des modèles HC1771USB, HC1772USB, HC1545USB, HC1540USB et
HC1541USB sont moulés pour un confort exceptionnel et les fauteuils sont munis de
sièges et dossier à ressorts “No Sag”.
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Note:
• HC1340USB and HC1339USB are available
with both a flex back (as shown) and a fixed
back (high back model HC1336USB and mid
back model HC1335USB)
• The flex back has two alloy brackets that
allows the back to flex and automatically
adjust to the posture of the user. This is
especially important when the chair is in use
for extended periods of time.
Note:
• HC1340USB et HC1339USB sont disponibles
avec un dossier articulé (comme illustré) ou
fixe (dossier haut : modèle HC1336USB, et
dossier mi-dos : modèle HC1335USB)
• Le dossier flexible comprend deux supports en
alliage qui permettent au dossier de fléchir et
de s’ajuster automatiquement à la posture de
l’utilisateur. Cela est particulièrement
important lorsque la chaise est utilisée pour
une période prolongée.

HC1340USB
Overall /Hors tout : 24.25 x 27.75 x 45.75"(61.6 x 70.49 x 116.2 cm)
Seat / Siège :
19.75 x 18.5” (50.2 x 47 cm)
Arm / Bras :
24.25” (61.6 cm) H

HC1339USB
Overall /Hors tout : 24.25 x 27.75 x 39"(61.6 x 70.49 x 99 cm)
Seat / Siège :
19.75 x 18.5” (50.2 x 47 cm)
Arm / Bras :
24.25” (61.6 cm) H

• 16 gauge steel frames
• 1 ½” x 1 ½” (3.8 x 3.8 cm) legs
• 2 ¼ “ x 5/8” (5.7 x 1.6 cm) flat arms
• All the chairs on this page feature no sag
seats and backs
• Contoured backs for extreme comfort
• HC2335USB is only available with a fixed back
• See page 95 for a matching Bariatric chair
(Model HC1337USB)
• Structure en acier de calibre 16
• Pattes de 1 ½’’ x 1 ½‘’ (3.8 x 3.8 cm)
• Accoudoirs plats 2 ¼’’ x 5/8’’ (5.7 x 1.6 cm)
• Tous les sièges et les dossiers des fauteuils
sur cette page sont munis de sièges et
dossier à ressorts “No Sag”.
• Dossier moulant pour un confort exceptionnel
• HC1337USB offert seulement avec un dossier
fixe.
• Voir la page 95 pour une chaise Bariatrique
assortie (modèle HC1337USB)

HC2335USB
Overall / Hors tout : 44.75 x 27.75 x 39"(113.7 x 70.49 x 99.1 cm)
Seat / Siège :
40 x 18.5” (101.6 x 47 cm)
Arm / Bras :
24.25” (61.6 cm) H
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur
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• All the chairs on this page have a
standard seat with no sag springs.
• Le siège standard pour tous les
modèles sur cette page est à
ressorts “No Sag”

HC1729USBF
Overall / Hors tout: 24.5 x 28.75 x 42.75”(62.2 x 73 x 108.6 cm)
Seat / Siège :
23.5 x 20.25” (59.7 x 51.4 cm)
Arm / Bras :
25.5” (64.8 cm) H

HC1724USBF
Overall / Hors tout: 25.5 x 26 x 42.25”(64.8 x 66 x 107.3 cm)
Seat / Siège :
23.5 x 17.25” (59.7 x 43.8 cm)
Arm / Bras :
25” (63.5cm) H

HC2236
Overall / Hors tout : 27.5 x 29.25 x 41.75” (69.9 x 74.3 X 106.1cm)
Seat / Siège :
22 X 19” (55.9 X 48.3cm)
Arm / Bras :
26.25” (66.7cm) H

HC1737USB
Overall / Hors tout: 31 x 33 x 42”(78.7 x 83.8 x 106.7cm)
Seat / Siège :
25 x 20” (63.5x50.8cm)
Arm / Bras :
25” (63.5cm) H

Note: • The one piece arm & front leg of the HC2236 is made with laminated wood.
• Model HC2236 is available with optional, attached theatre trays (one side or both
sides) with removable cup and candy holders (see p.87)
Note: • L’ensemble accoudoirs-pattes avant, est taillé dans une seule pièce de bois lamifié.
• Le modèle HC2236 est disponible avec l’option de cabaret-cinéma (un ou deux côtés)
avec porte-gobelet et porte-friandises amovibles. (voir p.87)
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BARIATRIC CHAIRS I CHAISES POUR BARIATRIQUE

HC1337USB BARIATRIC / BARIATRIQUE
Overall / Hors tout : 34.75 x 30 x 40"(88.27 x 76.2 x 101.6 cm)
Seat / Siège :
30.5 x 20” (76.2 x 50.8 cm)
Arm / Bras :
24.5” (62.2 cm) H

HC4779USB BARIATRIC / BARIATRIQUE
Overall / Hors tout : 38 x 31 x 36” (96.5 x 78.7 x 91.4 cm)
Seat / Siège :
32 x 21” (81.3 x 53.3 cm)
Arm / Bras : 25” (63.5 cm) H

Note: • The HC1337USB seat is made with high density foam over a double layer
of hardwood plywood.
• The back is made with foam over board.

Note: • The seat on Model HC4779USB is made with high density foam
over a double layer of hardwood plywood.
• The back is made with no sag springs.
Note: • Le siège du modèle HC1418USB est fabriqué de mousse à haute densité
sur une double épaisseur de contreplaqué.
• Le dossier est fabriqué de de mousse sur bois.

Note: • Le siège HC1337USB est fabriqué de mousse à haute densité sur une double
épaisseur de contreplaqué de feuillus.
• Le dossier est fabriqué d'une planche recouverte de mousse.

HC1418USB BARIATRIC / BARIATRIQUEBARIATRIC
Overall / Hors tout : 35.5 x 27 x 37.25” (90.2 x 68.6 x 94.6cm)
Seat / Siège :
30.75 x 21” (78.1 x 53.3cm)
Arm / Bras :
25” (63.5cm) H
Note: • The HC1418USB seat is made with high density foam over a double layer
of hardwood plywood.
• The back is made with foam over board.
Note: • Le siège HC1418USB est fabriqué de mousse à haute densité sur une
double épaisseur de contreplaqué de feuillus.
• Le dossier est fabriqué d'une planche recouverte de mousse.

95

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

WAITING ROOM SEATING I CHAISES POUR SALLE D'ATTENTE

HC1772USB-T
HC1772USB-T2

Table
TAND-M

Table
TAND-C
HC1772USB-T3

HC1772USB-T3

Table
TAND-C

HC1772USB-T2

Overall / Hors tout :
25.25 x 30 x 38.5” (64.1 x 76.2 x 97.8 cm)
Seat / Siège :
21 x 19” (53.3 x 48.26 cm)
Arm / Bras : 23” (58.4 cm) H

TABLE-TAND-M Rect. Middle Table / Table centrale rect.
Overall / Hors tout :
20 x 18 x 12.75” (50.8 x 45.7 x 32.4cm)

HC1772USB-T2

TABLE-TAND-E Rect. End Table with 2 legs (not shown) /
Table d’extrémité rect. avec 2 pattes (non illustrée)
Overall / Hors tout :
20 x 18 x 12.75” (50.8 x 45.7 x 32.4cm)

47.5 x 30 x 38.5” (120.7 x 76.2 x 97.8 cm)

HC1772USB-T3

Overall / Hors tout :

HC1772USB-T

TABLE-TAND-C Corner Table / Table en coin
Overall / Hors tout :
28 x 28 x 12.75” (71 x 71 x 32.4cm)

HC1772USB-T

Overall / Hors tout :

Table
TAND-M

70.25 x 30 x 38.5” (178.4 x 76.2 x 97.8 cm)

All three seating units are made with no sag spring seats and backs.
The standard construction for the tables is solid wood. Other table
options are available. Please inquire.

Les trois configurations de sièges sont munis de sièges et de
dossiers avec ressorts “No Sag”.
Les tables standards sont fabriquées en bois massif.
D’autres options de tables sont offertes. Veuillez vous renseigner.
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HC1545USB-T2
HC1545USB-T

Table
TAND-M

Table
TAND-C
HC1545USB-T3

Table
TAND-C
HC1545USB-T3

HC1545USB-T

HC1545USB-T2

TABLE-TAND-C Corner Table / Table en coin
Overall / Hors tout :
28 x 28 x 12.75” (71 x 71 x 32.4cm)

Single / Siège unique

Overall / Hors tout : 24.25x 27.5 x 39” (66.6 x 70 x 99cm)
Seat / Siège :
20 x 19” (50.8 x 48.3cm)
Arm / Bras : 25.75 (65.4cm) H

TABLE-TAND-M Rect. Middle Table / Table centrale rect.
Overall / Hors tout :
20 x 18 x 12.75” (50.8 x 45.7 x 32.4cm)

HC1545USB-T2 Double / Siège double

TABLE-TAND-E Rect. End Table with 2 legs (not shown) /
Table d’extrémité rect. avec 2 pattes (non illustrée)
Overall / Hors tout :
20 x 18 x 12.75” (50.8 x 45.7 x 32.4cm)

Overall / Hors tout : 45.75 x 27.5 x 39” (116 x 70 x 99cm)
HC1545USB-T3

Table-TAND-M

Triple / Siège triple

Overall / Hors tout : 67 x 27.5 x 39” (170 x 70 x 99cm)
Les trois configurations de sièges sont munis de sièges et de dossiers avec
ressorts “No Sag”.
Les tables standards sont fabriquées en bois massif.
D’autres options de tables sont offertes. Veuillez vous renseigner.

All three seating units are made with no sag spring seats and backs.
The standard construction for the tables is solid wood. Other table
options are available. Please inquire.
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SLEEP SEATING I FAUTEUIL LIT

During the day model HC3968 is a 3 seat sofa. At night, you can flip the back cushions up
(they stay attached to the sofa) and simply lie down. This model is made with low arms designed to be
comfortable when lying down. You can order the optional side bolster cushions that can function as pillows.
Le modèle HC3968 est un divan 3 places durant le jour; la nuit, vous pouvez basculer les coussins vers le haut (ils restent fixés au divan) et
vous coucher. Ce modèle est muni d’accoudoirs bas conçus pour le confort lorsque vous êtes étendu. Vous pouvez commander des coussins
de soutien qui peuvent servir d’oreillers.

HC3968-DB
Overall / Hors tout :
80 x 33 x 33”
(203.2 x 83.8 x 83.8 cm)
Seat / Siège :
71 x 21” (180.3 x 53.3 cm)
Arm / Bras :
22.5” (57.2 cm) H

*Dimensions of seat with cushions flipped up/
Dimensions du siège avec cousins soulevés
71”W x 27”D (180.3 x 68.6 cm)
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FOLD OUT BEDS / LITS-PLIANTS
Note: Sofa beds are available in most styles shown in this catalogue.
Different sizes (single, double, queen, etc) are available. All sofa
beds are made with the “classic square” commercial bed
mechanism from Leggett and Platt and feature mattresses with
540 coil construction.Different mattress coverings (ie. ticking)
are available. Please inquire.
Note: Les sofa-lits sont disponibles dans la majorité des styles
présentés dans notre catalogue. Différentes dimensions
(simple, double, queen, etc) sont disponibles. Tous les sofa-lits
sont munis du mécanisme de Leggett et Platt "classic square"
et possèdent un matelas de 540 ressorts. Divers coutils sont
disponibles. Veuillez vous renseigner

HC2077
FOLD OUT CHAIR BED/ FAUTEUIL LIT-PLIANT
Overall / Hors tout : 44”W x 35”d x 32”h
Seat / Siège : 30 x 21.75” (76.2 x 55.2 cm)
Arm / Bras : 25”
Note: Fold out chair beds are available in most of the sofa/chair styles
shown in this catalogue. Please inquire.
All fold out chair beds have a 24” wide mattress covered with
Staph-Chek” anti-bacterial, FR ticking.
Note: Les fauteuils lits-pliants sont disponibles dans la majorité des
styles sofa/chaise présentés dans ce catalogue. Veuillez vous en
renseigner. Tous les fauteuils munis de lits-pliants possèdent un
matelas de 24" de largeur recouvert de "Staph-Chek"
anti-bactérien, coutil ignifuge.
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BENCHES I BANCS

HC2111U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 23”
(139.7 x 50.8 x 58.4cm)
• 72 x 20 x 23”
(182.9 x 50.8 x 58.4cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 23” (58.4cm)

HC2115U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 28”
(139.7 x 50.8 x 71.1cm)
• 72 x 20 x 28”
(182.9 x 50.8 x 71.1cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 28” (71.1cm)

HC2116U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
Note: • All benches on this page have the standard foam over board
seat construction.

• 55 x 20 x 28”
(139.7 x 50.8 x 71.1cm)

Note: • Tous les bancs de cette page sont munis d’un siège standard
en mousse sur bois.

• 72 x 20 x 28”
(182.9 x 50.8 x 71.1cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 28” (71.1cm)
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HC2110U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 22.5” (139.7 x 50.8 x 57.2cm)
• 72 x 20 x 22.5” (182.9 x 50.8 x 57.2cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 22.5” (57.2cm)
Note: • Foam over board seat construction

• Siège de construction en mousse sur bois

HC2112U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 24.75” H (139.7 x 50.8 x 62.9 cm)
• 72 x 20 x 24.75” H (182.9 x 50.8 x 62.9 cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 24.75” (62.9cm)
Note: • Foam over board seat construction

• Siège de construction en mousse sur bois

HC2130U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 25.5"H (139.7 x 50.8 x 64.8cm)
• 72 x 20 x 25.5"H (182.9 x 50.8 x 64.8cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 25.5” (64.8cm)
Note: • The standard seat for the HC2130 is no sag springs

• Le siège standard pour le HC2130U est muni de
ressorts “No Sag”

101

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

BENCHES I BANCS

HC2128U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 21.25 x 26.25”H (139.7 x 54 x 66.7cm)
• 72 x 21.25 x 26.25”H (182.9 x 54 x 66.7cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 26.25 (66.7 cm)

Note: • Models HC2128U, HC2118U and HC2117USB have
no sag spring seats.
Note: • Les modèles HC2128U, HC2118U et HC2117USB
sont munis de siège à ressorts “No Sag”

HC2118U
• 48 x 19 x 24” (121.9 x 48.3 x 60.0cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 24” (60.9 cm)

HC2117USB
• 48 x 21 x 29” (121.9 x 53.3 x 73.7cm)
Arm height/ Hauteur de bras: 27” (68.6 cm)
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HC2125U
Overall / Hors tout :
48” x 18.5” x 18” H
(122 x 47 x 45.7 cm)

HC2129U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 16"H (139.7 x 50.8 x 40.6 cm)
• 72 x 20 x 16"H (182.9 x 50.8 x 40.6 cm)
Seat / Siège :
55 x 20"H (139.7 x 50.8 cm)

HC2126U
Sizes Available:
Dimensions disponibles:
• 55 x 20 x 18.5" (139.7 x 50.8 x 46.7 cm)
• 72 x 20 x 18.5" (182.9 x 50.8 x 46.7 cm)
Seat / Siège : 55 x 20" (139.7 x 50.8 cm)

Note:
• Models HC2125U, HC2129U and HC2126U have no sag spring seats.
Note:
• Les modèles HC2125, HC2129U et HC2126U sont munis d’un siège à
ressorts “No Sag”
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HC2127U
Overall / Hors tout :
86 x 35.75 x 37.5" (218.4 x 90.8 x 95.25 cm)
Seat / Siège :
69.5 x 35.75" (176.5 x 90.8 cm)
Arm / Bras :
37.5" (95.25 cm) H
Note: • The standard seat for the HC2127 is elastic
webbing
Note: • Le siège standard pour le HC2127U est muni
des sangles élastiques
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HC896U
Overall / Hors tout :
36 x 36 x 18”H (91.4 x 91.4 x 45.7cm)

HC894U
Overall / Hors tout : 36 x 36 x 18"H (91.4 x 91.4 x 45.7 cm)
Seat / Siège :
36" dia. (91.4 cm dia)

Note: • Models HC896U, HC894U and HC893U have standard foam
over board seat construction

Note: • Les modèles HC896U, HC894U et HC893 ont un siège de
construction mousse sur du bois

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

HC893U
Overall / Hors tout :
42 x 19 x 18.5" (107 x 47 x 54cm)
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BOOTHS & BANQUETTES I BANQUETTES

Booths and Banquettes
The pictures shown on pages 106 to 110 are to illustrate the considerable booth making capabilities that Dor-Val has. All of our booths are
custom made to specifications provided and are configured according to the floor plan which also must be provided. We offer many innovative
options such as replaceable seats and backs and a modular concept we call “Transformer” whereby booths can be re-styled or refurbished
without having to change the basic carcass. Please contact the factory with any booth requirements you may have. We would be pleased to
help you in the planning and/or design of your booth or banquette projects.

Booths et Banquettes
Les images sur les pages 106 à 110 illustrent bien nos grandes capacités en fabrication de banquettes. Toutes nos banquettes sont fabriquées
sur mesure selon les spécifications fournies, et sont configurées selon vos plans d’étage. Nous offrons un grand nombre d’options novatrices,
comme des sièges et dossiers remplaçables, ainsi qu’un concept modulaire que nous appelons « Transformateur ’’, permettant ainsi de
restyliser et remettre à neuf sans avoir à changer le caisson de base. Veuillez nous contacter pour discuter de vos projects speciaux. Nous
serons ravis de vous aider à planifier et/ou concevoir vos projets de banquettes.

Wall benches / Bancs muraux

A

C

B
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D

Wall benches /
Bancs muraux

E

F

G
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A

B

C
108

Custom shapes /
Formes sur mesure

BOOTHS & BANQUETTES I BANQUETTES

Custom shapes / Formes sur mesure

D

E

F

G

H
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Standard booths - Singles and Doubles / Banquettes standards-simples et doubles

A

B

C

D
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CLUSTER UNITS I ÎLOTS

Metal: 922
Bucket / Baquet:
B318U
Upholstered seat / Siège rembourré
Table top /Dessus de table:
24 x 26” – “Y” Series
(price as/prix tel que 24 x 30)

922

Metal: 924
Bucket / Baquet:
B312F
Fibreglass seat / Siège en fibre de verre
Table top /Dessus de table:
26 x 48” – “G” Series
(price as/prix tel que 30 x 48)

924

Metal: 925
Bucket / Baquet:
B500USB
Upholstered seat and back /
Siège et dos rembourrés
Table top /Dessus de table:
36” Round / Rond – “N” Series
(price as/prix tel que 24 x 30)

Note:
Other combinations of metal structures, chair tops
(Buckets), seats, and table tops are available.
Please inquire.
Plusieurs autres combinaisons de structure ‘en
métal, dessus de’ chaise (baquets) de sièges et
dessus de table sont également disponibles.
Veuillez vous renseigner.

925
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BAR STOOLS I TABOURETS

HC6236WSB

Overall / Hors-Tout:
22 x 23 x 45”
(55.9 x 58.4 x 114.3 cm)
Seat / Siège:
22 x 17.75”(55.9 x 45.1 cm)

HC6288WSB

Overall / Hors-Tout:
22 x 23.25 x 45”
(55.9 x 59 x 114.3 cm)
Seat / Siège:
22 x 17.5”
(55.9 x 44.5 cm)

HC6253WSB

Overall / Hors-Tout:
17 x 20 x 41.25”
(43.2 x 50.8 x 104.8 cm)
Seat / Siège:
17.5 x 15.75”(44.5 x 40.0 cm)
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HC6457U / HC6457USB
Overall / Hors-Tout:
18.25 x 21.75 x 44.5”
(46.4 x 55.2 x 113 cm)
Seat / Siège:
17.5 x 16.5 (44.5 x 41.9 cm)

HC6457USB

HC6457U

HC6457USB

HC6282U / HC6282W / HC6281U
Overall / Hors-Tout:
17.25 x 21.75 x 44”
(43.8 x 55.2 x 111.8 cm)
Seat / Siège:
17.25 x 16.5”
(43.8 x 41.9 cm)
Note:
HC6282W is shown with the optional "W" style seat.
See page 116.
Note:
Le modèle HC6282W est illustré avec le siège "W" en
option. Voir page 116.

HC6282U

HC6281U

HC6282W

HC6251USBH / HC6251USB
Overall / Hors-Tout: 17 x 20.5 x 42” (43.2 x 52.1 x 106.7 cm)
Seat / Siège:
17 x 17” (43.2 x 43.2 cm)

HC6251U
Overall / Hors-Tout:
17 x 20.5 x 42” (43.2 x 52.1 x 106.7 cm)
Seat / Siège:
17 x 17” (43.2 x 43.2 cm)
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NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

BAR STOOLS I TABOURETS

HC6292USB

Overall / Hors-Tout:
22 x 23.5 x 44.5”
(55.9 x 59.7 x 113 cm)
Seat / Siège:
22 x 18.5” (55.9 x 47 cm)

HC6243USB
Overall / Hors-Tout:
16.5 x 19.5 x 41”
(41.9 x 49.5 x 104.1 cm)
Seat / Siège:
16.5 x 16”
(41.9 x 40.6 cm)

HC6235USB

Overall / Hors-Tout:
24.25 x 23.5 x 44.5” (61.6 x 59.7 x 113 cm)
Seat / Siège:
21.5 x 18.5”(54.6 x 47 cm)
Arm height / Hauteur de bras: 37.25” (94.6cm)

HC6406USBS
Overall / Hors-Tout:
Seat / Siège:

17.75 x 24 x 45” (45.1 x 61 x 114.3 cm)
17.75 x 16.5” (45.1 x 41.9 cm)

HC6407USBS
Overall / Hors-Tout: 21.25 x 24 x 45” (54 x 61 x 114.3 cm)
Seat / Siège:
17.75 x 16.5” (45.1 x 41.9 cm)
Arm height / Hauteur de bras: 38.25” (97.2 cm)
Note: Models HC6407USBS and HC6406USBS have swivel tops.
Note: Les modèles HC6407USBS et HC6406USBS ont un siège pivotant.

HC6407USBS

HC6406USBS
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HC6219U

HC6244U

HC6219U
Overall / Hors-Tout: 16.5 x 19 x 40”
(41.9 x 48.3 x 104.6 cm)
Seat / Siège:
16.5 x 16”
(41.9 x 40.6 cm)

HC6244USB

HC6244U / HC6244USB
Overall / Hors-Tout: 16.5 x 19.75 x 41.25” (41.9 x 50.2 x 104.8 cm)
Seat / Siège:
16.5 x 16.5” (41.9 x 41.9 cm)
Note: The back of the HC6244USB has exposed wood as on the 6244U.
Note: L’endos du modèle HC6244USB est en bois tel que sur le modèle 6244U.

HC6402USBS
HC4302U

HC6402US

HC6402USBS

HC6402US / HC6402USBS
Overall / Hors-Tout: 17 x 19 x 42.5” (43.2 x 48.3 x 108 cm)
Seat / Siège:
15.5 x 16” (39.4 x 40.6 cm)

HC4302P

HC4302P / HC4302U
Overall / Hors-Tout: 16.5 x 16.5 x 29.5”
(41.9 x 41.9 x 74.9 cm)
Seat / Siège:
14.5 x 14.5”
(36.8 x 36.8 cm)
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Note:

Model HC6402US and HC6402USBS have swivel tops.

Note:

Les modèles HC6402USBS et HC6402US ont des sièges pivotants.

NOTE: All dimensions are listed: Width x Depth x Height
Toutes les dimensions sont détaillées: Largeur x Profondeur x Hauteur

BAR STOOLS I TABOURETS
HC6381USB

HC6316U

HC6318U

Overall / Hors-Tout:
17.75 x 20 x 45.25”
(45.1 x 50.8 x 114.9 cm)
Seat / Siège:
17.75 x 16.5”
(45.1 x 41.9cm)

Overall / Hors-Tout:
16.75 x 20.25 x 42”
(42.5 x 51.4 x 106.7cm)
Seat / Siège:
16.75 x 16.5”
(42.5 x 41.9 cm)

Overall / Hors-Tout:
18.25 x 20.5 x 46.25”
(46.4 x 52 x 117.5 cm)
Seat / Siège:
16.25”dia.(41.3 cm diam.)
Note: Model HC6318 is
available with either a wood
seat, upholstered seat. Model
HC6318 has a swivel top.
Note: Le modèle HC6318 est
disponible avec siège en bois,
siège rembourré ou siège en
fibre de verre. Le modèle
HC6318 a un siège pivotant.

HC6304U

Overall / Hors-Tout:
16 x 16 x 29.5" (40.6 x 40.6 x 74.4cm)
Seat / Siège: 16” dia. (40.6cm dia.)
Note: • Model HC6304 is available with either a wood seat,
upholstered seat or fibreglass seat.
Note: • Modèle HC6304 est disponibles avec un siège en bois,
siège rembourré ou siège en fibre de verre.

HC6355P

HC6356P

Overall / Hors-Tout:
19 x 20 x 44.25”
(48.3 x 50.8 x 112.4 cm)
Seat / Siège:
18 x 16” (45.7 x 40.6 cm)

Overall / Hors-Tout:
19.25 x 20.75 x 43.75”
(48.9 x 52.7 x 111.1 cm)
Seat / Siège:
16.25 x 16 (41.3 x 40.6 cm)

BOLT DOWN STOOL BASES
• SB18 is made for a 30” high table (or counter).
• SB29 and SB29F are made for 42” high counters (or tables).
Select the style of stool base from the side picture and add the style of bucket.
Stool bases and chair tops (Buckets) are sold separately.
The above stool bases come with a mounting plate to be bolted or screwed to
the floor with a round cover plate.
BASES VISSÉES POUR TABOURET
• Le modèle SB18 est fabriqué pour une table de 30” de haut (ou comptoir).
• Les modèles SB29 et SB29F sont fabriqués pour les comptoirs de 42”
de haut (ou tables).
Choisissez le modèle de base de tabouret parmi les 3 modeles illustrés, et
ajoutez le style de baquet. Les bases de tabouret et dessus de chaise.
sont vendus séparément.
Les bases de tabouret ci-dessus sont vendues avec une plaque de montage
qui doit être vissée ou boulonnée au plancher avec une plaque de
recouvrement ronde.
SB18

SB29

SB29F
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HEALTHCARE CONSTRUCTION FEATURES FOR FULLY UPHOLSTERED SEATING
CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUTION DES SIÈGES ENTIÈREMENT CAPITONNÉS
Fully Upholstered Seating - Health Care Option / Fauteuils entièrement rembourrés - option soins-santé

Removable Seat Construction /
Construction avec siège amovible
All of the fully upholstered models with loose seats are made with our health
care construction as follows:
• FR foam
• Spill space at the back of the seat (decking) of less than 1/2”.
The space is covered by the seat cushion and so is invisible
• The seat decking is covered in a matching water resistant fabric (ie. crypton).
• Seat cushions are made with a velcro “tongue” that holds the cushion in
place while still allowing them to be reversible.
Tous nos modèles rembourrés, avec siège amovible, sont
fabriqués avec notre construction soins-santé comme suit:
• Caoutchouc-mousse ignifuge.
• Espace d’épanchement à l’arrière du tablier est moins de 1/2". L’espace
est recouvert du coussin de siège et est donc invisible.
• Le tablier est recouvert de tissu imperméable (ie. crypton).
• Les coussins de siège sont fabriqués avec une languette de velcro qui tient
le coussin en place tout en le laissant réversible

Tight Seat Construction /
Construction plate-forme de ressort
All of the fully upholstered models with tight or fixed seats) are made with
our health care construction as follows:
• FR foam
• Spill space at the back of the seat of less than 1/2” making it visible only
when standing over the unit.
Tous nos modèles rembourrés avec une plate-forme de ressort ou siège fixe,
sont fabriqués avec notre construction soins-santé comme suit:
• Caoutchouc-mousse ignifuge.
• Espace d’épanchement à l’arrière du siège est moins de 1/2", le rendant
visible que vu du dessus.

Optional Throw Cushions /
Coussins décoratifs facultatifs
Throw cushions are available with zipper closures in a variety of styles,
shapes, and sizes. Please inquire.
Offerts avec fermetures à glissiere dans une varieté de styles, formes et
formats. Veuillez vous informer.

Nail head detailing / Têtes de clous décoratifs

CL1025
Gold

CL1022
Silver

CL1021
Pewter

CL1019
Old Gold

CL1004
Hammered
Brass

CL1025
Hammered
Silver

Nailhead detailing is available on certain models. The placement of the nails can be
customized. Please inquire.
Des têtes de clous décoratifs sont disponibles avec certains modèles. Le placement
des clous peut être personnalisé. Veuillez vous renseigner.
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SEAT, GLIDE AND CASTER OPTIONS I
OPTIONS POUR SIEGES SOUS-PATTES ET ROULETTES
SEAT STYLES / STYLES DE SIÈGES

“U” Seat / Siège "U"

"W" Seat / Siège "W"

"Y" Seat / Siège "Y"

The "U" seat is the standard seat style. It can be
ordered with any of the seating systems shown below
(foam over board, webbing, or no sag springs).
Please inquire.

The "W" seat is an upgraded seat. It can be ordered
with any of the seating systems shown below
(foam over board, webbing, or no sag springs).
Please inquire.

The "Y" seat is an upgraded seat. It can be ordered
with any of the seating systems shown below
(foam over board, webbing, or no sag springs).
Please inquire.

Le siège "U" est un siège de style standard. Il peut
être commandé avec n’importe quel système de
sièges (mousse sur bois, à sangle ou ressorts
“No Sag”). Veuillez vous renseigner.

Le siège "W" est un siège perfectionné. Il peut être
commandé avec n’importe quel système de sièges
(mousse sur bois, à sangle ou ressorts “No Sag”).
Veuillez vous renseigner.

Le siège "Y" est un siège perfectionné. Il peut être
commandé avec n’importe quel systèmes de sièges
(mousse sur bois, à sangle ou ressorts “No Sag”).
Veuillez vous renseigner.

SEATING SYSTEMS / SYSTÈMES DE SIÈGES

Standard Seat / Siège Standard

No Sag Seat / Sans Affaissement

Web Seat / Siège à Sangles

STANDARD - STANDARD
• The foam over board seat requires an upcharge on
certain chairs. Please inquire.
• High density foam over 45 pound density core board.
• Le siège mousse sur bois pour certaines modèles exige
un supplément. Veuillez vous renseigner.
• Toutes les chaises sont rembourrées avec une
mousse de haute densité sur du bois de
45 lbs. par pi3 de densité.

ELASTIC WEBBING - SANGLE ÉLASTIQUE
• Elastic webbing is standard on certain chairs as noted in
this catalogue.
• Elastic webbing may require an upcharge. Please inquire.
• High density foam over a woven webbing attached
to a plywood frame.
• Les sangles élastiques sont standard sur certaines
modèles, tel que mentionné dans ce catalogue.
• Les sangles élastiques pourraient exiger un
supplément. Veuillez vous renseigner.
• Mousse sur sangles élastiques croisées attachées
à un cadre en contre-plaqué.

NO-SAG SPRINGS - RESSORTS SANS AFFAISSEMENT
• No sag springs is standard on certain chairs as noted
in this catalogue.
• No sag springs may require an upcharge. Please inquire.
• High density foam over carbon steel memory
springs attached to a plywood frame.
• Des ressorts “No Sag” sont standard sur certaines
modèles, tel que mentionné dans ce catalogue.
• Des ressorts “No Sag” pourraient exiger
un supplément. Veuillez vous renseigner.
• Ressorts métalliques en serpentin attaché à un cadre en
contre-plaqué recouvert de mousse, haute densité.

GLIDES and CASTERS / SOUS-PATTES et ROULETTES

GL1002

GL1037

GL 1112 GL113

GL 1027

GL 1104-05-06-07

GL1002/GL1037 - The standard glide is the metal glide (GL1002) shown above on the left. The nylon glide (GL1037) shown on the right is available with no upcharge.
La sous-patte standard est la sous-patte de métal présentée ici à gauche (GL1002). La sous-patte de nylon (GL1037) présentée à droite est disponible sans surcharge.
The following glides and casters are all available at an upcharge (please refer to price list) /
Les sous-pattes et roulettes suivantes sont offertes moyennant un supplément (veuillez vous référer à notre liste de prix).
GL1027 - Rubber cushion glides that allow chairs to slide easier on carpet. / Sous-pattes en caoutchouc qui permettent aux chaises de mieux glisser sur du tapis.
GL1112- 1” Wonder Glide. GL1113 -1 ¼” Wonder Glide.
Made using a proprietary high tech polymer coating that all but eliminates friction and protects your floors for all kinds of surfaces.
Fabriqué d’un revêtement breveté en polymère haute technologique qui élimine presque entièrement la possibilité de friction, et protège vos planchers, peu importe
GL 1066
le type de surface.
GL1104-GL1107 - Two piece glide with an available, replaceable felt cap. Ideally suited for wood, laminate tile, or any hard surface floors to prevent scratching.
Sous-Pattes deux-pièces disponible avec capuchon en feutre de remplacement, prévient les égratignures sur les planchers. Convient parfaitement pour les surfaces
en bois, en tuiles stratifiées et toutes les surfaces dures.
GL1104 - 7/8” diameter, 2 piece felt glide / Sous-Patte en feutre deux-pièces, diamètre de 7/8 po.
GL1106 - 1” diameter, 2 piece felt glide / Sous-Patte en feutre deux-pièces, diamètre de 1 po.
GL1105 7/8” diameter replacement felt cap / Capuchon de remplacement, en feutre diamètre de 7/8 po.
GL1107 - 1” diameter replacement felt cap / Capuchon de remplacement, en feutre diamètre de 1 po
GL1066 - Heavy duty ball casters are available on the front legs of most chairs and the back legs of some chairs. Please inquire.
Please contact the factory for availability of casters on the model of your choice. Not every chair is available with casters. / Les robustes roulettes-boules sont offertes sous les pattes
avant de la majorité des modèles, et sur les pattes arrière de certains modèles. Veuillez vous renseigner. Veuillez communiquer avec l’usine pour connaître la disponibilité de roulettes sur
les différents modèles de chaises, car certaines chaises ne peuvent être munies de roulettes.
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NEW WOODGRAIN “CHAIR SAVER MOLDING”

NOUVELLE « MOULURE SAUVE CHAISE » EN FINI DE GRAIN DE BOIS
The molding matches
our wood finishes
and is virtually

The molding is
not visible from
the front.

undetectable.

La moulure n’est pas
visible du devant.

Les moulures sont
assorties à nos
finis de bois et sont
pratiquement
indétectables.

The molding Provides a
layer of protection
between the chair back
and your walls.
La moulure offre une
couche de protection entre
la chaise et vos murs.

The “Chair Saver Molding” is only available on certain chairs, including our most popular models: HC1495USB (see page 2); HC1569USB and
HC1569WSB (see page 4) and HC1566USB and HC1566WSB (see page 5); HC495USB and HC1511USB (see page 10).
Please inquire about the availability of this molding on other chair models.
La « Moulure Sauve Chaise » n’est disponible que sur certaines chaises, y compris nos modèles les plus populaires : HC1495USB (voir page 2);
HC1569USB et HC1569USB (voir page 4) et HC1566USB et HC1566WSB (voir page 5); HC495USB et HC1511USB (voir page 10). Veuillez vous
renseigner sur la disponibilité de cette moulure sur d'autres modèles de chaises.
The “Chair Saver Molding” is available in four matching wood grain finishes as shown:
La « Moulure Sauve Chaise » est disponible assortie à quatre finis de grain de bois:

W101 Natural / Naturel

W121 Empire Mahogany/
Acajou empire

W120 Colombian Walnut/
Noyer colombien

119

W122 Yorkshire Cherry/
Cerisier Yorkshire
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a
“QHC” Series

“PHC” Series
Plastic laminate top with 2” x 1.75”
(5.1 cm x 4.4 cm) wood band with full bullnose
and 3” (7.6 cm) radius corners, both inside and
outside. Available with veneer center.

Plastic laminate top with 2” x 1.75”
(5.1 cm x 4.4 cm) wood bands with full bullnose, and radius
corners on outer edge for safety.
Available with veneer center.

"QHC" Séries

"PHC" Séries

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois "bullnose"
(arrondies) de 2" X 1.75" (5.1 cm X 4.4cm) et coins extérieurs
arrondis pour plus de protection. Disponible avec centre en
placage de bois.

a

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois
"bullnose"(arrondies) de 2" X 1.75" (5.1 cm X 4.4 cm)
et coins arrondis de 3"(7.6 cm) à l’intérieur comme à l’extérieur
du dessus. Disponible avec centre en placage de bois.

"ZHC" Series

"QHC" Series

Plastic laminate top with a 1.5” x 1.75”
(3.8 cm x 4.4 cm) thick wood band and radius
corners for safety. Available with veneer center.

"ZHC" Séries

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois de
1 .5" X 1.75" (3.8 cm x 4.4 cm) et coins extérieurs arrondis pour
1
plus de protection. Disponible avec centre en1placage
de bois.
/2
1 1/ 4”
(3.8 cm)

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

3/4”

(1.91 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

a
1 3/ 4

(4.4 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1 / 8”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

1 1/ 4”

(3.18 cm)

(3.18 cm)

1 1/ 4”

1 1/ 4”

Series
(3.18 cm) "ZHC"
(3.18
cm)

120

1 1/ 4”

1 1/ 4”

1 1/ 4”

1 3/ 4”

a
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“WHC” Series

“HHC” Series

Plastic laminate top with 2” x 1.25” (5.1 cm x 3.18 cm) wood
band with a reverse bullnose and radius corners for safety.
Available with veneer center.

Plastic laminate top with 1.5” x 1.5”
(3.8 cm x 3.8 cm) wood band and radius corners for safety.
Available with veneer center.

Série "WHC"

“HHC” Séries

Dessus en stratifié de plastique avec bordures en bois concave
2’’ x 1.25" (5.1 cm X 3.18 cm), coins arrondis pour plus de protection.
Disponible avec centre en placage de bois.

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois de 1.5" X 1.5"
(3.8 cm X 3.8cm) avec coins arrondis pour plus de protection.
Disponible avec centre en placage de bois.

a
1 1/ 2

(3.8 cm)

1 3/ 4

(4.4 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1 / 8”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

3/4”

(1.91 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

1 1/ 2

(3.18 cm)

(3.8 cm)

1 1/ 4”

1 3/ 4

(3.18 cm)

(4.4 cm)

1 1/ 4”

1 1/ 4”

1 1/ 4”

(3.18 cm)

(3.18 cm)

1 1/ 4”

1 1/ 4”

(3.18 cm)

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1 / 8”

(3.18 cm)

1 3/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(4.4 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1”

(2.5 cm)

1 1/ 2”

(3.8 cm)

2”

(3.18 cm)

1”

(5.08 cm)

“RHC” Series

Plastic laminate top with 1.25” x 1.25”
(3.18 cm x 3.18 cm) wood band and radius
corners for safety. Available with veneer center.

Plastic laminate top with 1.25” x 1.25” (3.18 cm x 3.18 cm)
wood bands and radius corners for
safety. Half bullnose edge available.
Available with veneer center.

"KHC" Séries

"RHC" Séries

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois de
1.25" X 1.25" (3.18 cm X 3.18 cm) avec coins arrondis
pour plus de protection. Rebord demi "bullnose" (quart
de rond) disponible. Disponible avec centre en placage
de bois.

1 1/ 2

1 3/ 4

(4.4 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 2
3/4”

11/4”11/4”

3
11/41” /4

11/4”11/4”

(3.18 cm)
(1.91(3.8
cm)cm) (3.18 cm)

(3.18 cm)
(3.18(4.4
cm)cm) (3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

3/4”

(1.91 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)
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1

1

1

1

1

1

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

(3.8 cm)

“KHC” Series

(3.8 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 2”

(2.5 cm)

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois
1.25" X 1.25" (3.18 cm X 3.18 cm) avec coins arrondis pour plus
de protection. Disponible avec centre en placage de bois.

3/4”

(1.91 cm)

1

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1
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“AHC” Series

“IHC” Series

Plastic laminate top with 1.25” x 1.25”
(3.18 cm x 3.18 cm) wood bands made with
“overlay” construction and radius corners for safety.

Plastic laminate top with 1.25” x 1.25”
(3.18 cm x 3.18 cm) wood bands made with
“overlay” construction.

"AHC" Séries

"IHC" Séries

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois de
1.25" X 1.25" (3.18 cm X 3.18 cm) fabriquées de construction
superposée avec coins arrondis pour plus de protection.

Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois avec
1.25" X 1.25" (3.18cm X 3.18cm) construction overlay.

“EHC” Series
Plastic laminate top with 1.25” x 1.25”
(3.18 cm x 3.18 cm) wood band and radius
corners for safety. Available with veneer center.

"EHC" Séries
Dessus en plastique stratifié avec bordures en bois
1.25" X 1.25" (3.18 cm X 3.18 cm) avec coins arrondis pour
plus de protection. Disponible avec centre en placage de bois.

1 1/ 2

(3.8 cm)

1 3/ 4

(4.4 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

3/4”

(1.91 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)
“EHC” Series

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1 / 8”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)
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CWHC Series
(uni-color)

1 1/4”
3.18 cm

CWHC Series

1 1/4”
3.18 cm

GWHC Series

YWHC Series

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(1.91 cm)

3/4”

(3.18

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(4.4 c

(3.18 cm)

1”

CWHC Series / YWHC / GWHC Series

1 1/ 2”

(2.5 cm)

(3.8 cm)

Plastic laminate top with “ogee” style (CWHC Series), semi-bullnose style
(GWHC) or flat style (YWHC) wood grain plastic T-Mould edge, 1.25” thick.
All 3 edges are available in four finishes to match the four plastic
laminates shown.
• Kensington Maple • Colombian Walnut • Yorkshire Cherry • Empire Mahogany.
Alternatively, all 3 edges may be ordered with the centre of the table in any
standard plastic laminate (solid colour, pattern, etc.) as shown at the top right.

Série CWHC / YWHC / GWHC
Dessus en plastique stratifié avec moulures T en plastique simili-bois de style
« doucine » (série CWHC) ou style semi-arrondi double (série GWHC) ou style plat
(YWHC), d’une épaisseur de 1.25 po.
Les 3 bordures sont offertes en 4 finis pour s’agencer aux 4 finis de plastique
stratifiés illustrés
• Érable Kensington • Noyer Colombien • Cerisier Yorkshire • Acajou Empire.
Sinon, les 3 bordures peuvent être commandées avec le centre de la table en
n’importe quel plastique stratifié standard (couleur unie, motif, etc.),
tel qu’illustré en haut, à droite.

“CWHC” Series

Matching laminates to CWHC, GWHC and YWHC series edges/
Plastique stratifié assorti aux rebords des séries CWHC, GWHC et YWHC

• Kensington Maple/
• Érable Kensington

• Colombian Walnut/
• Noyer colombien

• Yorkshire Cherry/
• Cerisier Yorkshire.
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• Empire Mahogany/
• Acajou empire

1 1/ 4

1 1/ 4

1 1/ 4

1 3/ 4
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“THC” Series

“OHC” Series

Plastic laminate top with an impact resistant, ergonomic, bullnose
edge fused to the top with no seams or joints anywhere.
Wide variety of colours available. Please inquire.

Plastic laminate top with an impact resistant, ergonomic, no-spill
raised urethane edge fused to the top with no seams or joints any
where. Wide variety of colours available. Please inquire.

“THC” Séries

“OHC” Séries

Dessus en plastique stratifié avec rebord fusionné pour ne laisser
aucun joint, résistance au choc. Grande variété de couleurs
disponibles. Veuillez vous renseigner.

Dessus en plastique uréthane, stratifié fusionné à la table, avec
rebord ourlé ergonomique sans joints qui résiste aux chocs et aux
déversements. Vaste éventail de couleurs. Veuillez vous renseigner.
1.5”
3.81 cm

1.3”
3.3 cm

“DHC” Series

“FHC” Series

This practical “seamless” table top is made with an innovative
rigid thermofoil that meets or supasses high pressure laminates
in tests for resistance to wear, scratching, staining and impact.
There are six standard finishes available as shown: Summer Flame
Cayenne Maple, Dark Walnut, Pecan, American Natural, Chocolate Pear.

This practical “no-spill” table top is made with an innovative, rigid thermofoil that can be formed with no seams. This 3-D laminating film meets or
surpasses high pressure laminates in tests for resistance to wear, scratching, staining, and impact. There are six standard finishes available as
shown: Summer Flame, Cayenne Maple, Dark Walnut, Pecan, American
Natural, Chocolate Pear.

"DHC" Séries

“FHC” Séries

Ce dessus de table pratique « sans joints » est fabriqué d’un
thermoplastique rigide novateur qui équivaut ou surpasse la qualité
des stratifiés à haute pression selon des tests de résistance à l’usure,
aux éraflures, aux taches et à l’impact. Il existe six finis standards tels
qu’illustrés: Summer Flame, Cayenne Maple, Dark Walnut, Pecan,
American Natural, Chocolate Pear.

SUMMER FLAME

CAYENNE MAPLE

Surface pratique “anti-écoulement”, ce dessus de table est fabriqué à
partir d’un procédé innovatif thermoplastique qui consiste à mouler des
dessus rigides sans joints. Cette pellicule laminée 3-D rencontre ou surpasse
les tests de laminage haute pression concernant la résistance sur l’usure,
les éraflures, les taches et les chocs. Disponible en six finis standards tel
qu’illustré: Summer Flame, Cayenne Maple, Dark Walnut, Pecan, American
Natural, Chocolate Pear.

DARK WALNUT

Other Woodgrain patterns are available. Please inquire.
Autres finis de grain de bois sont disponibles. Veuillez vous renseigner.

PECAN
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AMERICAN NATURAL

CHOCOLATE PEAR
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1 1/ 4”

1 1/ 4”

(1.91 cm)

3/4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

Dessus en plastique stratifié avec moulure rigide en "T"
semi-arrondie avec coins arrondis pour plus de protection.
1 1/ 4”
1 1/ 4”
Couleurs de moulures disponibles:
(3.18 cm)
Noir, bourgogne, vert forêt et cannelle. (3.18 cm)

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(4.4 cm)

“BHC” Series

“GHC” Series

Plastic laminate top with a semi-soft bullnose, impact resistant
plastic edge and radius corners for safety.
Edge colours: Black, Burgundy and Forest Green.

Plastic laminate top with rigid, semi-bullnose
(3.18 T-moulding
cm)
(3.18 edge
cm)
and radius corners for safety.
Edge colours: Black, Burgundy, Forest Green and Cinnamon.

"BHC" Séries

"GHC" Séries

Dessus en plastique stratifié avec moulure anti-chocs arrondie et
avec coins arrondis pour plus de protection.
Couleurs de moulure disponibles:
Noir, bourgogne et vert forêt.

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

1 1/ 4”

(3.18 cm)

(3.18 cm)

1”

(2.5 cm)

“YHC” Series

“VHC” Series

Plastic laminate top with a flat T-moulding edge and radius corners
for safety.
Edge colours: Black, Brown, Grey, Burgundy, Forest Green and
Cinnamon.

Plastic laminate top with self edge and radius corners for safety.

"VHC" Séries
Dessus en plastique stratifié
avec rebord arrondi intégré pour
plus de protection.

"YHC" Séries
Dessus en plastique stratifié avec
moulure en "T" plat et coins arrondis.
Couleurs disponibles:
Noir, brun, gris, bourgogne, vert forêt et cannelle.
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1 1/ 2”

(3.8 cm)

1 1/ 4”
1 1/ 4”
1 1/ 4”
1 3/ 4”
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“MHC” Series

“LHC” Series

Presswood with lacquer and sealer, upholstered with foam back vinyl
cover (for use with tablecloths).

Presswood with lacquer and sealer (for use with tablecloths).

Série “MHC”

Aggloméré avec laque et scellant (nappe requise).

Série “LHC”
Aggloméré avec laque et scellant, dessus de vinyle avec endos en
caoutchouc mousse (nappe requise).

CLUB TABLES & TOPS WITH FOLD-A-WAY PANELS
TABLE “CLUB” ET DESSUS DE TABLE À PANNEAUX PLIANTS

Veneer Top
Veneer tops are available on the following series of table tops:
PHC, QHC, ZHC, HHC, WHC, EHC, RHC, KHC

Placage de bois
Dessus plaqué disponible sur tous les modèles suivants;
PHC, QHC, ZHC, HHC, WHC, EHC, RHC, KHC

Club Tables
Available only in the following series: LHC, MHC, VHC, YWHC or YHC.
Two sizes only: 36” x 36” (91.4 cm x 91.4 cm) opening to 51” (129.5
cm) round and 42” x 42” (106.7 cm x 106.7 cm) opening to 60”
(152.4 cm) round.

Table “Club”
Disponible dans les séries suivantes : LHC, MHC, VHC, YWHC ou YHC.
Deux grandeurs seulement, 36” x 36” (91,4 cm x 91,4 cm) qui
s’ouvre à 51” (129,5 cm) ronde et 42” x 42” (106,7 cm x 106,7 cm)
qui s’ouvre à 60” (152,4 cm) ronde.

Thickness of table tops may vary slightly from dimensions shown.
L’épaisseur des dessus de tables peut varier des dimensions illustrées.
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CLUB TABLES & TOPS WITH FOLD-A-WAY PANELS

TABLE “CLUB” ET DESSUS DE TABLE À PANNEAUX PLIANTS

TABLE TOPS WITH FOLD-AWAY PANELS

DESSUS DE TABLE À PANNEAUX PLIANTS

The fold-away panels are available on 36” x 36” (91.4cm x 91.4cm) or 36” x 48”
(91.4cm x 121.9cm) tops and are available only with YHC or YWHC series tops.
Fold down panel fits between the arms of most wheelchairs. Panels fold out of
the way when not required.

Les panneaux pliants sont disponibles avec les dessus de 36" x 36" (91.4cm
x 91.4 cm) ou 36" x 48" (91.4 cm x 121.9 cm) et seulement avec la série de
dessus de table "YHC" ou ”YWHC”. Le panneau pliant fait entre les bras de
la majorité des modèles de chaises-roulantes. Les panneaux se replient sous
le dessus de table lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Note: Tops sold separately from legs and bases. Fold away panel table tops can
only be sold with legs that do not have aprons (ie. LTHC, LHHC or LAHC legs
as shown on page 137) or any appropriate table base.
Note: Ces dessus sont vendus séparément des pattes et bases. Les dessus de
table à panneaux pliants ne peuvent être vendus qu’avec des pattes sans
ceinture (ex. LTHC, LHHC ou LAHC telles qu’illustrées aux page 137) ou
toute base de table appropriée.

Table top
FYHC 3636 - closed
Dessus de table
FYHC3636 - fermé

Table Top
FYHC 3636 - open
Shown above: FYHC 3636 top with CFHC3204 table base.
Illustré ci-haut: dessus FYHC3648 avec base CFHC3204

Dessus de table
FYHC3636 - ouvert

Table top FYHC 3648 - open
Dessus de table FYHC3648 - ouvert

Table top FYHC 3648 - closed
Dessus de table FYHC3648 - fermé
Shown above: FYHC 3648 top with LAHC height adjustable legs.
Illustré ci-haut: dessus FYHC3648 avec pattes ajustables LAHC.
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“CIHC” Series / “CIHC” Séries

“CFHC3204”

Cast iron base with steel column.
Sizes available: 22” x 22”, 22” x 30”, 30” x 30”, 36” x 36”, 22”single
(56 cm x 56 cm, 56 cm x 76 cm, 76 cm x 76 cm, 91.4 cm x 91.4 cm, 56 cm single.)
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available with an upcharge.
Please refer to price list.
Note: The 22 x 22, 22 x 30, 30 x 30 and 22” single have 3” columns and the 36 x
36 has a 4” column.
All sizes available in different heights, with or without a foot rest. See P.132

Cast iron base with a cast iron column.
Size available: 32” x 32” (81.3 cm x 81.3 cm).
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours
available with an upcharge. Please refer to price list.

“CFHC3204”
Base en fonte avec colonne en fonte.
Grandeur disponible: 32” x 32” (81,3 cm x 81,3 cm).
Finis: Texturé noir, autres couleurs de thermolaqués disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.

Base en fonte avec colonne d’acier.
Dimensions : 22” x 22” (56 cm x 56 cm),
22” x 30” (56 cm x 76 cm) 30” x 30” (76 cm x 76 cm), 36” x 36”(91,4 cm x 91,4
cm), 22” (56 cm) en T.
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqués sont disponibles avec
surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
Note : 22 x 22, 22 x 30, 30 x 30 et 22” simple possèdent une colonne de 3” et 4”
sur la 36 x 36”.
Tous les formats sont offerts en différentes hauteurs, avec ou sans appuie-pieds.
Voir P. 132.

GL1116
Table Shox
Patented Hydraulic self-adjusting table glides. These glides instantly
and automatically self adjust to uneven floors with no manual
adjustment required. Can be ordered separately to
retrofit existing bases. These glides can be assembled to our
cast iron or metal bases without any tools required.

“CFHC2203 – CFHC2603”
Cast iron base with a cast iron column.
Sizes available: 22” x 22” and 26” x 26”
(56 cm x 56 cm and 66 cm x 66 cm).
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available
with an upcharge. Please refer to price list.

GL1116
Table Shox
Glissières de tables autoréglables hydrauliques brevetées.
Ces glissières se règlent immédiatement et automatiquement aux
planchers inégaux sans qu’on ait à le faire manuellement. Peuvent
être commandées séparément.
Ces glissières peuvent être montées sur nos bases en fonte ou en
métal sans l’aide d’outils.

“CFHC2203 – CFHC2603”
Base en fonte avec colonne en fonte.
Grandeurs disponibles : 22” x 22” et 26” x 26”
(56 cm x 56 cm et 66 cm x 66 cm).
Finis: Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
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“CCHC2404”

“CCHC1703”

Cast iron base and column.
Size available: 24” x 24” (61 cm x 61 cm).
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available
with an upcharge. Please refer to price list.
Note: Stand up height available (no foot ring) use model CC2604.

Cast iron base and column.
Size available: 17” x 17” (43.2 cm x 43.2 cm).
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours
available with an upcharge. Please refer to price list.

Base et colonne en fonte.
Grandeur disponible : 24” x 24” (61 cm x 61 cm).
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont
disponibles avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
Note : Hauteur pour colonne debout disponible
(sans appui-pieds) utiliser modèle CC2604.

Base triangulaire et colonne en fonte.
Grandeur disponible : 17” x 17” (43,2 cm x 43,2 cm).
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.

“CRHC” Series / “CRHC” Séries

“CSHC” Series / “CSHC” Séries

Cast iron base with steel column.
Sizes available: 18” (45.7 cm dia.),22” (56 cm dia.) and 30” (76.2 cm dia.)
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available
with an upcharge. Please refer to price list.
Note: The 18" and 22" diameter sizes have a 3" column and the 30” size
has a 4" column
All sizes available in different heights, with or without a foot rest.
See P. 132.
Base en fonte avec colonne d’acier.
Dimensions : diamètre de 18” (45,7 cm), diamètre de 22”
(56 cm) et diamètre de 30” (76,2 cm).
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix
Note: Colonnes de 3" avec assiette diamètre de 18" et 22". Colonnes de 4" avec
assiette de 30”
Tous les formats sont offerts en différentes hauteurs, avec ou sans
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appuie-pieds. Voir P.132.

Cast iron base with steel column.
Sizes available: 17” (43 cm dia.), 22” (56 cm dia.) and 28” (71 cm dia.)
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available with an
upcharge. Please refer to price list.
Note: The 17" and 22" diameter sizes have a 3" column and the 28” size
has a 4" column
All sizes available in different heights, with or without a foot rest.
See P. 132.
Base en fonte avec colonne d’acier.
Dimensions : diamètre de 17” (43 cm), diamètre de 22” (56 cm) et
diamètre de 28” (71 cm).
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
Note: Colonnes de 3" avec assiette diamètre de 17" et 22"
Colonnes de 4" avec assiette de 28”
Tous les formats sont offerts en différentes hauteurs, avec ou sans
appuie-pieds. Voir P.132.

CAST IRON BASES I BASES DE TABLES EN FONTE

“CTHC” Series

“CBHC” Series

Cast iron base with steel column.
Sizes available: 17” (43 cm dia.), 22”(56 cm dia.) and 28” (71 cm dia.)
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available with
an upcharge. Please refer to price list.
Note: The 17" and 22" diameter sizes have a 3" column and the 28"
size has a 4" column
All sizes available in different heights, with or without a foot rest.
See P. 132.

Cast iron with steel column.
Sizes available: 17" (43 cm dia.), 22" (56 cm dia.), and 30" (76 cm dia.)
Finishes: Black wrinkle with other powder coat colours available with
an upcharge. Please refer to price list.
Note: The 17" and 22" diameter sizes have a 3" column and the 30"
size has a 4" column. All sizes available in different heights, with or
without a foot rest. See P. 132.

“CTHC” Séries

“CBHC” Séries

Base en fonte avec colonne d’acier.
Dimensions : diamètre de 17” (43 cm), diamètre de 22”
(56 cm)et diamètre de 28” (71 cm).
Finis : Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont
disponibles avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
Note: Les diamètres des bases de 17” (43 cm) et 22” (56 cm) ont une
colonne de 3” (7.6 cm) et la base de 28” (71 cm), une colonne de 4” (10 cm).
Tous les formats sont offerts en différentes hauteurs, avec ou sans
appuie-pieds. Voir P. 132.

Base en fonte avec colonne d’acier.
Dimensions disponibles : diamètre de 17” (43 cm), diamètre de
22” (56 cm) et diamètre de 30” (76 cm).
Finis: Texturé noir, autres couleurs de thermolaqué sont disponibles
avec surcharge. Référez-vous à la liste de prix.
Note: Les diamètres des bases de 17” (43 cm) et 22” (56 cm) ont une
colonne de 3” (7.6 cm) et la base de 30” (76.2 cm), une colonne de
4” (10 cm). Tous les formats sont offerts en différentes hauteurs,
avec ou sans appuie-pieds. Voir P. 132.

CAST IRON AND METAL BASE OPTIONS / OPTIONS POUR BASES DE TABLES EN FONTE ET MÉTAL
Adjustable height mechanism:
Manual crank self stores under the
top. Accommodates tops up to 48”
(122 cm) round or square.
The mechanism is able to adjust up
to 8” (20.3 cm).
Available on the following series:
“CIHC”,“CRHC” “CSHC”, “CBHC” and
“CTHC”.

Flip top mechanism:
Flip box option is available on the
following series:
“CIHC”, “CCHC”, “CFHC”, “CRHC”,
“CBHC”,“CSHC”, “CTHC”, “MCHC”
“MTHC”, “MRHC”.

Mécanisme pour ajuster la
hauteur du dessus de tables :
la manivelle se rétracte sous la table
et peut accommoder des dessus
jusqu’à 48” (122 cm) ronds ou carrés.
Le mécanisme peut s’ajuster jusqu’à
8 po (20,3 cm).
Disponible sur les modèles suivants:
“CIHC”, “CRHC” “CSHC”, “CBHC” et
“CTHC”.

Mécanisme optionnel pour que
la surface du dessus de table
puisse plier à la verticale:
disponible sur les séries suivantes:
“CIHC”,“CCHC”, “CFHC”, “CRHC”,
“CBHC”,“CSHC”, “CTHC”,“MCHC”,
“MTHC,” “MRHC”.
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“MCHC” Base

“MTHC” Base

Metal base and column.
Sizes available :
22” x 22”, 30” x 30”, 36” x 36”, 22” and 26” single, 32” single with
double columns (56 cm x 56 cm, 76 cm x 76 cm, 91.4 cm x 91.4 cm,
56 cm and 66 cm single, 81.3 cm x 81.3 cm single with double
columns).
Finishes available : All standard powder coats plus plated finishes:
Please inquire
Note: The single “T” base versions (MCHC2202 or MCHC2602) are
available with a folding mechanism. See page 132.

Weighted spun metal base with steel column.
Sizes available : 18” (46 cm dia.), 24” (61 cm dia.) and 30” (76 cm dia.)
Finishes available : All standard powder coats plus plated finishes:
Please inquire.

Base “MTHC” Base de métal trompette avec colonne d’acier.
Dimensions disponibles : diamètre de 18” (46 cm), diamètre de 24”
(61 cm) et diamètre de 30” (76 cm).
Finis : Couleurs standard de thermolaqué et tous les finis
plaqués. Veuillez vous renseigner.

Base “MCHC”
Base et colonne en métal.
Dimensions disponibles : 22” x 22” (56 cm x 56 cm), 30” x 30” (76
cm x 76 cm), 36” x 36” (91,4 cm x 91,4 cm), base en T simple 22”
(56 cm), 26” (66 cm) et en double T 32” (81.3 cm).
Finis : Couleurs standard de thermolaqué et tous les finis
plaqués. Veuillez vous informer.
Note: Les versions de base en simple « T » (MCHC2202 et MCHC2602)
sont offertes avec mécanismes de pliage. Voir page 132.

“MRHC” Base

“MBHC” Base
Bolt down base with steel base, column and cover plate.
Sizes available :
3" (7,6 cm). column with 8” dia.(20.3 cm) cover plate
Finishes available : All standard powder coats plus plated finishes. Please
inquire.

Base “MBHC”
Base vissée en acier, colonne et dessus plaqués.
Dimensions disponibles : Colonnes 3” (7,6 cm) avec dessus de 8” (20,3 cm)
Finis : Couleurs standard de thermolaqué et tous les finis
plaqués. Veuillez vous renseigner.
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Extremely stable table base, specially designed for 36 x 36”(91.4 x 91.4cm)
and 42 x 42”(106.7 x 106.7cm) table tops. The base plate is made of
3/8”(.375cm) thick steel plating. The MRHC bases are equipped with the
Table Shox self adjusting glide (see page 128). From the floor to the top of
the base plate is only 1 ½”(3.8cm) allowing for as flat a profile as possible.
Sizes available : 20.5” x 20.5”(52 x 52cm) and 23.5” x 23.5”(59.7 x 59.7cm),
both with 3”(7.6cm) columns. These bases are shipped knocked down with
the glides separate to avoid damage in shipping.
Finishes available : All standard powder coats plus plated finishes:
Please inquire.

Base “MRHC” Base de table exceptionnellement stable conçue spécialement pour les dessus de tables de 36 x 36” (91.4 x 91.4 cm) et 42 x 42”
(106.7 x 106.7 cm). La plaque de base est fabriquée d’acier de 3/8” (.375
cm). Les bases MRHC sont munies de la glissière autoréglable Table Shoc
(voir la page 128). L’écart entre le plancher et le dessus de la plaque de base
n’est que de 1 ½” (3.8 cm), ce qui crée un profile le plus plat possible.
Formats offerts : 20.5” x 20.5” (52 x 52 cm) et 23.5” x 23.5” (59.7 x 59.7 cm),
tous deux avec des colonnes de 3” (7.6 cm). Ces bases sont expédiées démontées avec glissières séparées pour éviter les dommages durant l’expédition.
Finis: Couleurs standard de thermolaqué et tous les finis plaqués.
Veuillez vous renseigner.

METAL TABLE BASES I BASES DE TABLES EN METAL

CAST IRON AND METAL BASE OPTIONS / OPTIONS POUR BASES DE TABLES EN FONTE ET MÉTAL

STAND UP BAR HEIGHT OPTION
available on the following base
series:
“CIHC”,“CRHC” “CSHC”, “CBHC” and
“CTHC”.

COLONNE POUR TABLE HAUTEUR
disponible pour les séries suivantes:
“CIHC”, “CRHC” “CSHC”, “CBHC” et
“CTHC”.

STAND UP BAR HEIGHT
WITH FOOT RING
available on the following base
series:
“CIHC”,“CRHC” “CSHC”, “CBHC”
and “CTHC”.

COLONNE POUR TABLE HAUTEUR
AVEC APPUI-PIEDS
disponible pour les séries suivantes :
“CIHC”, “CRHC” “CSHC”, “CBHC”
et “CTHC”.

F-MECH FOLDING, LEG MECHANISM / MÉCANISME DE PLIAGE DES PATTES F-MECH
This sleek, pracitical, attractive mechanism is available as an
option with our “MCHC” single T-bases. It locks solidly in
place in both the up and down positions. It features a rubber
coated stacking strip that permits the table to be stacked
without damaging other tables. Table trucks are available for
moving the tables. Please see page 152.
Ce mécanisme élégant, pratique et attrayant est en option
avec nos bases T « MCHC » simple .
Il se verrouille solidement en place en position ouverte et
fermée.
Il est muni d’une bande d’empilage revêtu de caoutchouc qui
permet d’empiler les tables sans les endommager.
Un chariot est aussi offert pour déplacer les tables.
Voir page 152.
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“WFHC3204” Base

“WKHC3204” Base

Hardwood construction.
Size available : 5-3/4” (14.6 cm) dia. column with
32-3/4” x 32-3/4” (83.2 cm x 83.2 cm) spread.
Finishes available: All standard wood finishes

Hardwood construction.
Size available : 5 - 3/4" (14.6 cm) dia. column with 32
3/4" x 32 3/4" (83 cm x 83 cm) spread.
Finishes available: All standard wood finishes

Base “WFHC3204”

Base “WKHC3204”

Construction en bois massif.
Grandeur disponible : Colonne 5-3/4” dia. (14,6 cm)
avec empattement 32-3/4” x 32-3/4” (83,2 cm x 83,2 cm).
Finis disponibles: Tous les finis de bois standard

Construction en bois massif.
Grandeur disponible : Colonne 5-3/4” dia. (14,6 cm) avec
empattement de 32-3/4” x 32-3/4” (83,2 cm x 83,2 cm).
Finis disponibles: Tous les finis de bois standard

“WEHC3004” Base

“WBHC” Base

Hardwood construction.
Size available : 30 x 30” (76.2 x 76.2cm)
Finishes available: All standard wood finishes

Hardwood construction.
Size available : Sizes available: 22” x 22”, 32” x 32”
(55.9cm x 55.9 cm, 81.2 cm x 81.2 cm)
Finishes available: All standard wood finishes

Base “WFHC3004”
Base “WBHC”

Construction en bois massif.
Grandeur disponible : 30 x 30” (76.2 x 76.2cm)
Finis disponibles: Tous les finis de bois standard

Construction en bois massif.
Grandeur disponible : 22” x 22”, 32” x 32”
(55.9cm x 55.9 cm, 81.2 cm x 81.2 cm)
Finis disponibles: Tous les finis de bois standard
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“WTHC” Base
Hardwood construction.
Sizes available: 22” (56 cm) dia. and 26” (66 cm)
dia. base with a 10” (25.6 cm dia.) column.
Finishes available : All standard wood finishes.

Base “WTHC”
Construction en bois massif.
Grandeurs disponibles: diamètre de 22” (56 cm)
et 26” (66 cm) avec une colonne de diamètre de
10” (25,6 cm).
Finis disponibles: Tous nos finis de bois standard.

“WAHC Base
Hardwood construction.
Size available : Sizes available: 34” x 34”
(86.4 x 86.4 cm)
Finishes available: All standard wood finishes

Base WAHC
Construction en bois massif.
Grandeur disponible : 34’’ x 34’’ (86.4 x 86.4 cm)
Finis disponibles: Tous les finis de bois standard

“WQHC” Base
Hardwood construction.
Sizes available : 24” x 24”, 30” x 30”, 24” single
(61 cm x 61 cm, 76 cm x 76 cm, 61 cm single).
Finishes available : All standard wood finishes.

Base “WQHC”
Construction en bois massif.
Grandeurs disponibles : 24” x 24” (61 x 61 cm),
30” x 30” (76 cm x 76 cm), 24” seule (61 cm seule).
Finis disponibles : Tous nos finis de bois standard.
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“LMHC” Leg / Pattes “LMHC”
Hardwood leg 3” x 3”(7.5 cm x 7.5 cm) tapering to 1.75” x 1.75”(4.5 cm x 4.5 cm).
Sizes available : legs and aprons supplied for all size tops.
Finishes available : All standard wood finishes.
If Dor-Val tops are ordered with “LMHC” legs, the aprons are assembled to the tops.
Clearance between the legs is the width of the table less 9” (22.8 cm).
Les pattes en bois massif 3” x 3” (7.5 cm x 7.5 cm) fuselant à 1.75’’ x 1.75’’
(4.5 cm x 4.5 cm).
Grandeurs disponibles : Pattes et tabliers fournis avec toutes les dimensions
de tables.
Finis disponibles : Tous les finis de bois standard.
Si les dessus Dor-Val sont commandés avec les pieds « LMHC », les ceintures sont
assemblées au dessus. L’écart permissible entre les pattes est la largeur de la table
moins 9’’ (22,8cm).

“LKHC” Leg / “LKHC” Pattes
Hardwood legs 2.25" x 2.25" (5.7 cm x 5.7 cm) and shaped aprons to allow
maximum height clearance.
Sizes available : Legs and aprons supplied to all size tops.
Finishes available : All standard wood finishes. If Dor-Val tops are ordered
with “LKHC” legs, the aprons are asssembled to the tops. Clearance between
the legs is the width of the table less 9"(22.8 cm).
Les pattes en bois massif 2.25” x 2.25” (5,7 cm x 5,7 cm) et tabliers façonnés permettant un dégagement maximum.
Grandeurs disponibles : pattes et tabliers disponibles pour toutes les
dimensions de table.
Finis disponibles : tous les finis de bois standard disponibles.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes « LKHC »,
les tabliers sont assemblés au dessus. L’écart permissible
entre les pattes est la largeur de la table moins 9” (22.8 cm).

“LFHC” Leg / “Pattes “LFHC”
Hardwood legs 1.75” x 1.75” (4.5 cm x4.5 cm) and shaped apron to allow maximum height clearance.
Sizes available : Legs and aprons supplied for all size tops.
Finishes available : All standard wood finishes.
If Dor-Val tops are ordered with “LRHC” legs, the aprons are assembled to the
tops. Clearance between the legs is the width of the table less 9”.
Pattes en bois massif 1.75” x 1.75” (4.5 cm x 4.5 cm) et tabliers façonnés
permettant un dégagement maximum.
Grandeurs : pattes et tabliers disponibles pour toutes les dimensions de tables.
Finis disponibles : tous les finis de bois standard disponibles.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes “LFHC”, les
tabliers sont assemblés aux dessus. L’écart permissible entre
les pattes est la largeur de la table moins 9”.
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“LQHC” Leg / Pattes “LQHC”
Hardwood legs 1.75” x 1.75” (4.5 cm x 4.5 cm) and shaped aprons to
allow maximum height clearance.
Sizes available : legs and aprons supplied for all size tops.
Finishes available : All standard wood finishes. If Dor-Val tops are
ordered with “LQHC” legs, the aprons are assembled to the tops.
Clearance between the legs is the width of the table less 9”.
Pattes en bois massif 1.75” x 1.75” (4.5 cm x 4.5 cm) et tabliers façonnés
permettant un dégagement maximum.
Grandeurs: pattes et tabliers disponibles pour toutes les dimensions de
tables.
Finis disponibles : tous les finis de bois standard disponibles.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes “LQHC”,
les tabliers sont assemblés aux dessus. L’écart permissible entre les pattes
est la largeur de la table moins 9”.

“LBHC” Pied / Pattes “LBHC”
Hardwood leg 2 .25” x 2.25"(5.7 cm x 5.7 cm).
Sizes available : Legs and aprons supplied to all size tops
Finishes available : All standard wood finishes.
If Dor-Val tops are ordered with “LBHC” legs, the aprons are assembled to the tops.
Clearance between the legs is the width of the table less 9”(22.8 cm).
Pattes en bois massif 2.25” x 2 .25” (5,7 cm x 5,7 cm)
Grandeurs disponibles : pattes et tabliers fournies avec toutes les dimensions
de dessus de tables.
Finis disponibles : Tous les finis de bois standard. Si les dessus Dor-Val sont
commandés avec des pattes « LMHC », les ceintures sont fixées sous le
dessus de la table. L’écart permissible entre les pattes est la largeur de la
table moins 9’’(22.8 cm).

“LRHC” Leg / Pattes “LRHC”
Hardwood legs 1.75” x 1.75” (4.4 cm x 4.4 cm) and shaped aprons to
allow maximum height clearance.
Sizes available : legs and aprons supplied for all size tops.
Finishes available : All standard wood finishes.
If Dor-Val tops are ordered with “LRHC” legs, the aprons are assembled to
the tops. Clearance between the legs is the width of the table less 9”.
Les pattes en bois massif 1.75” x 1.75” (4,4 cm x 4,4 cm) et tabliers
façonnés permettant un dégagement maximum.
Grandeurs disponibles : pattes et tabliers disponibles pour toutes les
dimensions de tables.
Finis disponibles: tous les finis de bois standard disponibles.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes “LRHC”,
les tabliers sont assemblés aux dessus. L’écart permissible entre les pattes est
la largeur de la table moins 9”.
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“LHHC” Leg / Pattes “LHHC”

“LTHC” Leg / Pattes “LTHC”

Solid hardwood legs 3” (7.6 cm) dia.
Sizes available : Can fit any size top.
Finishes available : All standard wood finishes.
If Dor-Val tops are ordered with “LHHC” legs, tops are prepared to
accept them. Clearance between the legs is the width of the table
less 12”.

2” dia. steel tubular legs.
Sizes available : Can fit any size top.
Finishes available : All standard powder coats plus plated finishes Please
inquire. Clearance between the legs is the width of the table top less 12”.
If Dor-Val tops are ordered with “LTHC” legs, tops are prepared to accept them.
Pattes tubulaires en acier; diamètre de 2” (5,1 cm). Peuvent s’adapter à toutes
les grandeurs de dessus de table.
Finis : Couleurs standards de thermolaqué et tous les finis plaqués. Veuillez vous
informer. L’écart permissible entre les pattes est la largeur de la table moins 9”.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes “LTHC”, les
dessus sont préparés pour recevoir les pattes.

Pattes en bois massif. Diamètre de 3” (7,6 cm). Peuvent s’adapter à
toutes les grandeurs de dessus de table.
Finis : Finis standards pour bois.
Si les dessus de tables Dor-Val sont commandés avec les pattes
“LHHC”, les dessus sont préparés pour recevoir les pattes. L’écart
permissible entre les pattes est la largeur de la table moins 12”.

OPTIONS FOR WOOD TABLE LEGS /
OPTIONS POUR PATTES DE TABLES

OPTIONS FOR “LT” METAL LEGS
OPTIONS POUR PATTES DE MÉTAL“LTHC”

All wood legs are available with a set of 4
casters or ajustable glides.

“LTHC” legs are available with a set of 4 castors
(2 with brakes as shown) or 4 adjustable glides.

Toutes les pattes de tables sont disponibles
avec un ensemble de 4 roulettes ou avec 4
sous-pattes ajustables

Les pattes de tables “LTHC” sont disponibles avec
un ensemble de 4 roulettes (2 avec freins) ou
avec 4 sous-pattes ajustables

HEIGHT ADJUSTABLE TABLE LEGS / PATTES DE TABLES AJUSTABLES EN HAUTEUR
“LAHC” Adjustable height metal legs
“LAHC” legs are 2.4” (6.0cm) diameter steel legs available only in black with 5.1” (13cm) height
adjustability. The amount of extension is marked, making it simple to adjust all the
legs to the desired height.
Without castors: The overall minimum table height is 29.6” (74.9cm).
With Castors : The overall minimum table height is 31.6” (80.0cm)
The cover sleeve option is available when the legs are purchased with or without castors.
"LAHC" pattes de métal ajustables en hauteur
Les pattes en métal "LAHC" mesurent 2.4" (6.0cm) de diamètre, sont disponibles en noir et
s’ajustent qu’à 5.1" (13 cm) de hauteur. Le montant d’extension est indiqué sur la patte, rendant
l’ajustement de la hauteur désirée plus simple.
Sans roulettes : La hauteur minimum hors tout de la table est 29.6" (74.9cm).
Avec roulettes : La hauteur minimum hors tout de la table est 31.6"(80.0cm).
Le couvre-pattes est disponible lors de l’achat des pattes avec ou sans roulettes.

LAHC leg closed
LAHC patte fermée

LAHC leg open
LAHC patte ouverte

LAHC leg closed w/optional castors
(each castor has a brake as shown)
LAHC patte fermée avec roulettes
optionelles (chaque roulette
est munie d’un frein, tel qu’illustré)
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LAHC leg open w/optional castor
(each castor has a brake as shown)
LAHC patte ouverte avec roulettes
optionelles (chaque roulette est
munie d’un frein, tel qu’illustré)

LAHC optional cover
sleeve for LAHC legs.
Available with or
without castors.
Couvre-pattes pour
pattes LAHC. disponibles
avec ou sans roulettes.
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“TEHC” OPEN CUBE TABLE / TABLE CUBE OUVERT
- with standard black plastic plinthe base
- avec base de socle en plastique noir standard
Finis offerts :
• Noyer (vernis transparent)
• Cerisier (vernis transparent)
• Bouleau (n’importe quel de nos
10 finis antimicrobiens standards)

Finishes available :
• Walnut wood (clear lacquer)
• Cherry wood (clear lacquer)
• Birch wood - any of our 10
standard anti-microbial finishes.

TEHC
Side Table / Table d’appoint
22 x 28 x 21”H (55.9 x 71.1 x 53.3 cm)

TEHC
Coffee Table / Table de café
22 x 48 x 16”H (55.9 x 121.9 x 40.6 cm)

TEHC
Sofa Table / Table console
18 x 48 x 29”H (47.7 x 121.9 x 73.66 cm)
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“TJHC” CYLINDRICAL TABLES / TABLES CYLINDRIQUES
- with standard black plastic plinthe base
- avec base de socle en plastique noir standard
Finishes available :
• Walnut wood (clear lacquer)
• Cherry wood (clear lacquer)
• Birch wood - any of our 10
standard anti-microbial finishes.
• Any specified plastic laminate.

Finis offerts :
• Noyer (vernis transparent)
• Cerisier (vernis transparent)
• Bouleau (n’importe quel de nos
10 finis antimicrobiens standards)
• Tous les stratifiés spécifiés

TJHC - Cylinder / Cylindre
18" dia x 21"H (45.7 dia x 53.3 cm)

TJHC - Round / Ronde
36"dia x 16"H (91.4 dia x 40.6 cm)

TJHC - Oval / Ovale
22 x 44 x 16"H (55.9 x 111.8 x 40.6 cm)
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TZHC Occasional Tables / Tables d’Appoint

TZHC - End Table Colombian Walnut
Table de Bout en Noyer Colombien

TZHC occasional tables are made two ways:
1. All solid wood construction
2. Top in any specified plastic laminate with wood bands
and the shelf in solid wood.
TZHC occasional tables are available
in the following sizes:
• 24” round x 21”H (61 round x 53.3cm) (as shown)
• 36” round x 16”H (91.4 round x 40.6cm) (as shown)
• 48” round x 16”H (121.9 round x 40.6cm)
• 22 x 48 x 16”H rect. (40.6 x 121.9 x 40.6cm rect.)
• 36 x 36 x 16”H rect. (91.4 x 91.4 x 40.6cm rect.)
• 22 x 28 x 21”H rect. (40.6 x 121.9 x 53.3cm rect.)
• 18 x 48 x 29”H rect. (45.7 x 121.9 x 73.7cm rect.)

TZHC - Round Coffee Table Colombian Walnut
Table à Café en Noyer Colombien

Les tables d’appoint TZHC sont fabriquées de deux façons :
1. Entièrement de bois massif.
2. Le dessus en plastique stratifié au choix avec lanières de bois
et le plateau en bois massif.
Les tables d’appoint TZHC sont disponibles dans les tailles
suivantes :
• 24” ronde x 21”H (61 round x 53.3cm) (voir photo)
• 36” ronde x 16”H (91.4 round x 40.6cm) (voir photo)
• 48” ronde x 16”H (121.9 round x 40.6cm)
• 22 x 48 x 16”H rectangulaire (40.6 x 121.9 x 40.6cm rectangulaire)
• 36 x 36 x 16”H rectangulaire (91.4 x 91.4 x 40.6cm rectangulaire)
• 22 x 28 x 21”H rectangulaire (40.6 x 121.9 x 53.3cm rectangulaire)
• 18 x 48 x 29”H rectangulaire (45.7 x 121.9 x 73.7cm rectangulaire)
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Occasional Tables (sizes)

Tables d’appoint (dimensions)

The following sizes are available in all standard series of tables

Les dimensions suivantes sont disponibles dans les séries.

see pages 141 - 147

voir pages 141 - 147

Rectangular Coffee Table
Oval Coffee Table
Round Coffee Table
Cocktail Table
Rectangular End Table
Round End Table
Sofa Table

22 x 48 x 16"H
22 x 48 x 16"H
36" round x 16"H
36 x 36 x 16"H
22 x 28 x 21"H
24" round x 21"H
18 x 48 x 29"H

56 x 122 x 41cm H
56 x 122 x 41cm H
91.4 cm round x 41 cm H
91.4 x 91.4 x 41 cm H
56 x 71 x 53 cm H
61 cm round x 53 cm H
45.7 x 122 x 73.7 cm H

Note: All square and rectangular occasional tables are made with radius
corners for safety.
Note: Round aprons are available in certain series for 24” and 36” round
(see bottom of page 145). Please inquire.

Table à café rectangulaire
Table à café ovale
Table à café ronde
Table à cocktail
Table de bout rectangulaire
Table de bout ronde
Table console
Note:

22 x48x16”H
22 x 48 x 16”H
36" rond x 16"H
36 x 36 x 16”H
22 x 28 x 21”H
24”rond x 21”H
18 x 48 x 29”H

56 x 122 x 41cm H
56 x 122 x 41cm H
91.4 cm rond x 41cm H
91.4 x 91.4 x 41cm H
56 x 71 x 53cm H
61cm rond x 53cm H
45.7 x 122 x 73.7cm H

Pour plus de sécurité, toutes les tables d’appoint rectangulaires et carrées
sont fabriquées avec coins arrondis.

Note : Tabliers ronds disponibles dans certaines séries de table de 24” (61 cm) et
de 36” (91.4 cm) (voir au bas de la page 145). Veuillez vous renseigner.

TMHC
TKHC

“TMHC” Series

“TKHC” Series

Veneer centre with hardwood edges.
Available with plastic laminate centre.

Solid hardwood construction. Also available with a plastic

Finishes available: Any standard wood finish.
Shown : Veneer centre with hardwood edges.

Finishes available : any standard wood finish.
Shown : Solid hardwood.

Série “TMHC”

Série “TKHC”

Centre plaqué avec bordures en bois massif.
Disponible avec centre en stratifié de plastique
Finis disponibles : Tous les finis de bois standard.
Illustré : Centre plaqué avec bordures en bois massif.

Construction en bois franc massif. Également disponible avec centre en
stratifié de plastique avec bordures en bois franc (construction overlay).
Finis disponibles : Nos finis de bois standard.
Illustré : Bois franc massif.

laminate centre with hardwood edges in the “overlay” construction.

TKHC

TMHC
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TFHC

“TFHC” Series
Plastic laminate centre with hardwood edges
(“overlay” construction). Also available in solid hardwood.
Finishes available : Any standard wood finish.
Shown : Plastic laminate with hardwood edges.

Série “TFHC”
Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif
(construction overlay). Également disponible en bois massif.
Finis disponibles : finis de bois standard.
Présenté : Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif.

TNHC

“TNHC” Series
Solid hardwood construction. Also available with a plastic laminate
centre and hardwood edges.
Finishes Available : Any standard wood finish.
Shown : Solid hardwood.

Sèrie “TNHC”
Construction en bois massif. Aussi disponible avec centre en stratifié de plastique et bordures en bois massif.
Finis disponibles : Tous les finis de bois standard.
Illustré : Bois massif.

See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts
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TBHC

“TBHC” Series
Solid hardwood construction.
Also available with a plastic laminate centre and hardwood edges.
Finishes Available : Any standard wood finish.
Shown : Solid hardwood.

Série “TBHC”
Construction en bois massif
Aussi disponible avec centre en stratifié de plastique et bordures
en bois massif.
Finis disponibles : Tous les finis de bois standard.
Illustré : Bois massif.

TBHC

TQHC
TQHC

“TQHC” Series
Plastic laminate centre with hardwood edges (“overlay” construction). Also available in solid hardwood.
Finishes available : Any standard laminate in combination with any standard wood finish.
Shown : Plastic laminate with hardwood edges.

Série “TQHC”
Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif (construction overlay). Également disponible en bois massif.
Finis disponibles : Tous les stratifiés standards en combinaison avec nos finis de bois standards.
Présenté : Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif.

See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts
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TCHC

“TCHC” Series
Plastic laminate centre with hardwood edges
(“overlay” construction). Also available in solid hardwood.
Finishes available : Any standard wood finish.
Shown : Plastic laminate with hardwood edges.

Série “TCHC”
Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif
Également disponible en bois massif. (construction overlay).
Finis disponibles : finis de bois standard.
Présenté : Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif.

TGHC

“TGHC” Series
Solid hardwood construction, also available with plastic laminate center and hardwood
edges overlay construction.
Finishes available : Any standard wood finish.
Shown : Solid hardwood.

Sèrie “TGHC”
Construction en bois massif, également disponible avec centre en stratifié de plastique et
rebords en bois massif (construction overlay).
Finis disponibles : Tout fini standard de bois.
Présenté : Bois massif.
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See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts
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“TPHC” Series / Sèrie “TPHC”
Plastic laminate centre with 2” x 1-3/4” (5 cm x 4.4 cm) wood bands
with full bullnose and 3” (7.6 cm) radius corners. Available with veneer center.
Finishes available : Any standard laminate in combination with any standard wood finish.
Shown : Plastic laminate with hardwood edges

TPHC

Centre en plastique stratifié avec bandes en bois de 2" X 1 3/4" (5cm X 4.4cm)
"bullnose" et coins arrondis de 3" (7.6cm). Également disponibles avec centre en placage
de bois.
Finis disponibles : Stratifiés standard en combinaison avec nos finis de bois standard.
Présenté : Centre en stratifié de plastique avec rebords en bois massif.

See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts

OPTION FOR OCCASIONAL TABLES / OPTION POUR TABLES D’APPOINT : PAGES 128 - 134

Round aprons may be ordered with either the
36" round x 16" H coffee table or the 24" round x 21" H end table.
In the following series: TKHC, TQHC, TFHC, TCHC, TNHC, TMHC, TBHC.
Des tabliers ronds peuvent être commandées soit avec
Table à café ronde de 36” par 16” de H (91.4 cm par 40.6 cm de H) ou la
table de bout ronde de 24” par 21” de H (61 cm par 53.3 cm de H).
Dans les séries suivantes: TKHC, TQHC, TFHC, TCHC, TNHC, TMHC, TBHC.
TQHC

TNHC

Other Woodgrain patterns are available. Please inquire.
Autres finis de grain de bois sont disponibles. Veuillez vous renseigner
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“TOHC” Occasional Tables / Tables d’appoint « TOHC »
The TOHC Series of occasional tables feature our CW wood grain ogee style plastic T-mould edge, 1.25” thick. This edge is available in four finishes to match the four plastic laminates shown: Colombian Walnut, Yorkshire Cherry, Empire Mahogony and
Kensington Maple. These laminate tops and aprons can be ordered in any of the standard sizes shown on page 141 and with any
style legs shown on pages 141-144.
Les tables d’appoint de la série TOHC sont munies de notre bordure-T en plastique CW simili-bois de style doucine de 1.25 po
d’épaisseur. Cette bordure est offerte en 4 finis pour s’agencer avec les 4 stratifiés illustrés : Noyer colombien, Cerisier Yorkshire,
Acajou empire et Érable Kensington. Ces dessus et ceintures de table stratifiés peuvent être commandés dans tous les formats
standards illustrés à la page 141, et avec tous les styles de pattes illustrés à la page 141 à 144.

TOHC-TF

TOHC-TQ

The “CWHC” edge is available in
four finishes:
• Colombian Walnut
• Empire Mahogany
• Yorkshire Cherry
• Kensington Maple
There are wood grain plastic laminates
to match the four edge colours as shown.
Le bordure CWHC est offerte en
quatre finis:
• Noyer colombien
• Acajou empire
• Cerisier Yorkshire
• Érable Kensington
Il ya des laminés imitation de bois qui
s’agencent avec les 4 couleurs de bordure.
Tel qu’illustré

TOHC-TB

• Colombian Walnut/
• Noyer colombien

• Yorkshire Cherry/
• Cerisier Yorkshire.

• Empire Mahogany/
• Acajou empire

• Kensington Maple/
• Érable Kensington

See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts
146

OCCASIONAL TABLES I TABLES D’APPOINT

“GWTO-HC” Occasional Tables / Tables d’appoint « GWTO-HC »
The GWTO-HC Series of occasional tables feature our GW wood grain in semi-Bullnose style plastic T-mould edge, 1.25 ” thick.
This edge is available in four finishes to match the four plastic laminates shown: Colombian Walnut, Yorkshire Cherry, Empire
Mahogony and Kensington Maple. These laminate tops and aprons can be ordered in any of the standard sizes shown on page
141 and with any style legs shown on pages 141-144.
Les tables d’appoint de la série GWTO-HC sont munies de notre bordure-T en plastique GW simili-bois de style doucine de 1.25 po
d’épaisseur. Cette bordure est offerte en 4 finis pour s’agencer avec les 4 stratifiés illustrés : Noyer colombien, Cerisier Yorkshire,
Acajou empire et Érable Kensington. Ces dessus et ceintures de table stratifiés peuvent être commandés dans tous les formats
standards illustrés à la page 141, et avec tous les styles de pattes illustrés à la page 141 à 144.

See page 141 for sizes available
Voir page 141 pour les formats offerts

GWTO -TM

GWTO -TK

The “GWHC” edge is available in
four finishes:
• Colombian Walnut
• Empire Mahogany
• Yorkshire Cherry.
• Kensington Maple
There are wood grain plastic laminates
to match the four edge colours as shown.

• Colombian Walnut/
• Noyer colombien

• Yorkshire Cherry/
• Cerisier Yorkshire.

La bordure GWHC est offerte en quatre
finis:
• Noyer colombien
• Acajou empire
• Cerisier Yorkshire
• Érable Kensington
Il ya des laminés imitation de bois qui
s’agencent avec les 4 couleurs de bordure.
Tel qu’illustré

GWTO -TW
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• Empire Mahogany/
• Acajou empire

• Kensington Maple/
• Érable Kensington

DESKS I BUREAU

TQHC Desk

TCHC Desk

Desk “TCHC and TQHC”
Desks are available to match all of our occasional tables. They are available either with solid wood tops or plastic
laminate with hard wood edges or either the “CW” or “GW” edges in the four standard finishes (see page 123). The
overall dimensions are 48”W x 26”D x 30”H and all have a 3” deep pencil drawer x 24” wide. Custom sizes and
configurations are available, subject to quantity restrictions.
Please inquire.

Bureau “TCHC et TQHC”
Nous offrons des bureaux qui s’agencent à toutes nos tables d’appoint. Ils sont offerts avec dessus en bois massif
ou en stratifié avec bordures en bois franc ou bordures « CW » ou « GW » avec un de nos 4 finis standards (voir page
123). Dimensions hors tout : 48 po L x 26 po P x 30 po H; ils comprennent tous un tiroir à crayon de 24 po L x 3 po
P. Formats et configurations sur mesures offerts, sous réserve des restrictions de quantités.
Veuillez vous renseigner
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The three tables shown are examples of entrance hall
tables from our standard line. We have shown only
three edges and three bases, but these tables can be
ordered with any edge, table base, or legs in our line.
All three are shown with the centers in veneer but they
can be ordered with the center in the plastic laminate of
your choice. The tables shown are all 48 inches in
diameter but can be ordered in the dimension required.

“HHC” edge with “WFHC” base.
Rebord “HHC” avec base “WFHC”.

Note: The round apron can be ordered as an option
with any top or base but is only available with
table tops 24", 36" or 48" diameter.
Note: Le tablier rond peut être commandé en option avec
tout dessus ou base mais seulement avec dessus
de 24”, 36” ou 48” diamètre

“ZHC” edge with “WTHC” base.
Rebord “ZHC” avec base “WTHC”.

Les trois tables illustrées sont des exemples de tables
pour hall d’entrée de notre ligne standard. Nous illustrons
seulement trois rebords et trois bases, mais chacune de
ces tables peut être commandée avec tout rebord, toute
base ou toutes les pattes de notre ligne. Toutes les trois
sont illustrées avec le centre en placage de bois mais
peuvent être commandées avec le centre en stratifié de
votre choix. Les tables illustrées ont toutes un diamètre
de 48” mais peuvent être commandées avec vos
dimensions requises.

“KHC” edge with available optional round apron with
“WKHC” base.
Rebord “KHC” disponible avec un tablier rond optionnel
sur une base “WKHC”.
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A

RECTANGULAR BOARDROOM TABLE
TABLE DE CONFÉRENCE RECTANGULAIRE

C

D

ROUND BOARDROOM TABLE
TABLE DE CONFÉRENCE RONDE

ROUND BOARDROOM TABLE
TABLE DE CONFÉRENCE RONDE

B

“RACETRACK” BOARDROOM TABLE
TABLE DE CONFÉRENCE :“RACETRACK”

BOARDROOM TABLES
The four tables shown are examples of our capabilities to build custom boardroom tables from our standard line. Pick the edge style desired, the centre (either a
plastic laminate or veneer), the top size, the top shape, and which base. We require a drawing or sketch of the table be sent to us before a quote can be prepared. Depending on the size required, we may have to build the table in sections and configure the bases according to the size and shape.
A:
A This rectangular table is 48 x 96” (122 x 243.8 cm) (two pieces – with our ganging
mechanism). It has a veneer centre with our “ZHC” edge, on two of our standard “WFHC3204” bases.
B This “racetrack” shape table is 44 x 84” (111.8 x 213.4 cm) (one piece) and has a plastic laminate centre with our “QHC” bullnose edge, on a customized
B:
“WTHC” base.
C:
C This round table is 42” (106.7cm) diameter with the centre in veneer and our “ZHC” edge on our standard “WAHC8034” base.
D This round table is 60”(152.4cm) diameter with the center in a plastic laminate with our “QHC” bullnose edge on a custom cylinder base in veneer with a
D:
black plastic plinthe base.

TABLES DE CONFÉRENCE
Ces quatre tables sont des exemples de notre capacité de fabriquer des tables de conférence sur mesure à partir de notre gamme standard. Choisissez le
style de bordure désiré, le centre (soit en stratifié ou placage de bois), la dimension et la forme du dessus de la table, et la base. Avant de pouvoir préparer
une soumission, nous avons besoin d’un dessin ou d’un croquis de la table. Selon la dimension requise, il est possible que la table soit fabriquée en
sections, et les bases seront configurées selon la dimension et la forme.

A:
A

Cette table rectangulaire mesure 48 x 96” (122 x 243.8 cm) (deux pièces – avec notre mécanisme de jumelage). Le centre est en placage de bois,
entouré de notre bordure “ZHC”, sur deux de nos bases standard “WFHC3204”.
B
B: Cette table en forme de « piste de course » mesure 44 x 84” (111.8 x 213.4 cm) (une pièce), et le centre est en stratifié avec notre bordure
arrondie “QHC”, sur une base “WTHC” sur mesure.
C: Le diamètre de cette table ronde est de 42”; le centre est en placage de bois et entouré de la bordure “ZHC” sur notre base standard “WAHC8034”.
C
D
d Cette table ronde a un diamètre de 60” (152.4 cm), avec centre en stratifié et notre bordure bullnose « QHC » sur une base cylindrique sur
mesure en placage avec socle en plastique noir.
150

GAME TABLES I TABLES DE JEUX
GAMES TABLES / TABLE DE JEUX
These tables feature a checker / chess board plastic laminate centre.
The colour combination of the laminate cannot be changed ie. the laminate has the black and beige board in the centre with the “felt” green border.
The table can be made in any size up to a maximum of 36” x 36” (91.4 x 91.4cm) in combination with any of our standard edges (page 120-126) and any of our table
bases (pages 128-134) or legs (pages 135-137) in any of our standard finishes.
Ces tables sont ornées, au centre, d’un damier et échiquier en stratifié. La combinaison des couleurs du stratifié ne peut être changée
(c.-à-d. centre stratifié noir et beige, avec bordure vert ”feutre”). La table peut être fabriquée à n’importe quelle dimension jusqu’à un maximum de 36 x 36”
(91.4 x 91.4 cm), avec des bordures standard (page 120-126) et n’importe quel choix de nos bases (pages 128-134) ou pattes (pages 135-137), dans un de nos fini
standards.

optional storage drawer
tiroir de rangement facultatif

Games Table
36 x 36” (91.4 x 91.4 cm) shown: “WHC” wood edge with “LMHC” legs and
aprons with an optional storage drawer.
The table is finished in our W129 Espresso finish.

Games Table on base / Table de jeux sur base
24” x 24” (61 x 61 cm) top with our “BHC” edge in black on our
“CTHC” base in our standard black wrinkle powder coated finish.
Dessus 24” x 24” (61 x 61 cm) avec notre bordure noire “BHC”,
sur notre base standard “CTHC”, avec notre fini
standard noir texturé.

Table de jeux
Dessus 36 x 36” (91.4 x 91.4 cm) avec notre bordure en bois “WHC” sur
pattes “LMHC” et ceintures avec tiroir de rangement facultatif.
Le fini de la table est notre W129 Espresso

Games Table
36 x 36” (91.4 x 91.4 cm) top with our no spill “OHC” fused edge table
top ideal for card games or games with tiles or pieces to prevent them
spilling onto the floor. The base is our CRHC base in our standard
M214 Copper Vein powder coat.

Table de jeux
No spill “OHC” fused edge table
Table avec bord ourlé antidéversement OHC.

Dessus 36 x 36” (91.4 x 91.4 cm) muni de notre bordure ourlé antidéversement « OHC », idéal pour jouer aux cartes ou à des jeux avec
tuiles ou plusieurs morceaux puisqu’ils ne peuvent pas tomber sur le
plancher. La base CRHC est dans notre fini standard thermolaqué
M214 cuivre

PL3434 Blow mold folding table
Folding Games Table / Table de jeu pliante
Overall / Hors tout : 34.6” x 34.6” x 29.1”H (88 x 88 x 74H cm)
1 1/8” diameter, 19 gauge steel tube frame with locking legs
Cadre en acier tubulaire de calibre 19 d’un diamètre de 2,75 cm (1 1/8 po),
avec pattes munies d’un système de verrouillage
Weight per unit /poids unitaire : 22.5 lbs. (10.2 kg)
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Rectangular Sizes available/Grandeurs rectangulaires disponibles :

STYLE BANQUET (“O” STYLE LEG) / STYLE BANQUET (PATTES TYPE “O”)

24” x 48” (61 cm x 122 cm)

30” x 48” (76.2 cm x 122 cm)

All banquet tables have full 2.5” (6.4 cm) aprons made of the same material
as the top (plywood or plastic laminate).
All banquet tables have powder coated folding legs in Black.

24” x 60” (61 cm x 152.4 cm)

30” x 60” (76.2 cm x 152.4 cm)

Toutes les tables de banquet ont des tabliers de 2.5”(6,4 cm) fabriqués du même
matériel que le dessus (contre-plaqué ou stratifié).

24” x 72” (61 cm x 183 cm)

30” x 72” (76.2 cm x 183 cm)

24” x 84” (61 cm x 213.4 cm)

30” x 84” (76.2 cm x 213.4 cm)

24” x 96” (61 cm x 244 cm)

30” x 96” (76.2 cm x 244 cm)

Round sizes available / Dessus rond – grandeurs disponibles :

48”(122 cm) dia

Toutes les tables de banquet ont des pattes pliantes thermolaquées noir.

60”(152 cm) dia

72”(182.9 cm) dia *

Note: Other sizes and shapes are available. Please inquire. *72” dia. tables have a seam on the top.
Note: D’autres grandeurs et formes sont disponibles. Veuillez vous informer.
*Les tables de 72” de dia. ont une ligne de jonction sur le dessus de la table.

“OFHC” Series / Sèrie “OFHC”
3/4” (1.9 cm) plastic laminate top with
3/4” (1.9 cm) T-moulding available in
Black only.
Dessus en stratifié de 3/4” (1,9 cm)
avec moulure en “T” de 3/4” (1,9 cm)
disponible en noir seulement.
OFHC

“OGHC” Series / Sèrie “OGHC”

OEHC

1-1/4” (3.18 cm) plastic laminate top
with 1-1/4” (3.18 cm) rigid,
semi-bullnose T-moulding edge. Please
see G Series edge on page 124. Edge
colours: Black, Burgundy, Forest Green,
and Cinnamon.
Dessus en stratifié de 1-1/4” (3,18 cm)
avec moulure rigide en “T” semi-arrondie.
S’il-vous-plaît voir série G dessus de table
à la page 124. Couleurs de moulure
disponibles : noir, bourgogne, vert forêt
et cannelle.

OGHC

“OEHC” Series / Sèrie “OEHC”
3/4” (1.9 cm) plywood top with sealer and lacquer and 3/4”(1.9 cm) T-moulding available in
Black only.
Dessus en contre-plaqué de 3/4” (1,9 cm)
avec laque et scellant et moulure en “T” de
3/4” (1,9 cm) disponible en noir seulement.

“OBHC” Series / Sèrie “OBHC”
1-1/4” (3.18 cm) plastic laminate top
with 1-1/4” (3.18 cm) semi-soft impact
resistant plastic edge. Please see B Series
edge on page 124. Edge colours: Black,
Burgundy and Forest Green.
Dessus en stratifié de 1-1/4” (3,18 cm)
avec moulure en “T” anti-choc. S’il-vousplaît voir série B dessus de table à la page
124. Couleurs de moulure disponibles :
noir, bourgogne et vert forêt.

Table trucks are available for rectangular tables Model T7REC) and round tables (Model T8RD).
Des charriots sont disponibles pour les tables rectangulaires modèle T7REC) et les tables rondes (modèle T8RD).
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OBHC

FEEDING AND INDIVIDUAL ACTIVITY I D’ALIMENTATION ET D’ACTIVITÉ INDIVIDUELLES

Feeding and Individual Activity Tables
Table d’alimentation et d’activité individuelle

FEEDING TABLE TOP /
DESSUS DE TABLE D’ALIMENTATION
48” x 72” (121.9cm x 182.9 cm) available in the following
series: BHC, GHC, YHC (Please see page 125)
Note: • Tops sold separately from legs/bases.
• Five (5) legs per top required.
• Top may go only with the following legs (without aprons)
LTCH, LHHC & LAHC (Please see page 137)
• Model GHC - FT4872 Top with LAHC height adjustable legs

48" X 72" (121.9 cm X 182.9 cm) disponible dans les séries
suivantes: BHC, GHC, YHC (s.v.p. voir page 125)
Note: • Les dessus sont vendus séparément des pattes/ bases.
Cinq(5) pattes par dessus de tables sont requises.
• Les dessus de tables vont seulement avec des pattes de
tables sans tablier LTHC, LHHC ou LAHC (voir page 137).
• Photo du haut : Modèle GHC-FT4872 dessus avec
pattes ajustables en hauteur LAHC.

GHC-FT4872

INDIVIDUAL ACTIVITY TABLE TOP/
DESSUS DE TABLE D’ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
24” x 36” (61cm x 182.9cm)
available in the following series :
BHC, GHC, YHC (Please see pages 125)
Note: • Tops sold separately from legs/bases
• Top may go only with the following legs (without aprons)
LTCH, LHHC & LAHC (Please see page 137)
• Shown below: Model BHC-AT2436 top with LAHC height
adjustable legs with optional casters.

24" X 36" (61cm X 182.9 cm)
disponible dans les séries suivantes:
BHC, GHC, YHC (voir page 125)
Note: • Les dessus sont vendus séparément des pattes/bases.
• Les dessus de tables vont seulement avec des pattes de tables
sans tablier LTHC, LHHC ou LAHC (voir pages 137).
• Photo du bas: Modèle BHC-AT2436 dessus pattes ajustables
en hauteur LAHC avec roulettes en option.

BHC-AT2436
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LECTERNS I LUTRINS

LEC 4
The LEC4 is made up of separate top and bottom
pieces. The complete unit comes with castors and
an adjustable shelf in the bottom section.
The slanted top of the LEC4 (and LEC41 lifts easily
and stays up allowing for easy storage.
Le modèle LEC4 est fabrique avec le dessus
détachable. L’unité complète est munie de
roulettes et d’une tablette réglable dans la section
inférieure.
Le dessus incliné de la LEC4 (et LEC41) se soulève
facilement et reste soulevé pour faciliter le dépôt
d’objets à ranger.
Overall Dimensions /Dimensions hors tout :
26 x 24 x 47.5” (66.0 x 61 x 120.7cm)

LEC 4 Lectern 2-pcs (front)
Lutrin 2-pcs (avant)

LEC 4 Lectern 2-pcs (back)
Lutrin 2-pcs (arrière)
LEC 41
The LEC 41 is the removeable top
section that separates from the bottom.
The LEC 41 top can be sold separately.
The slanted top of the LEC4 (and LEC41 lifts
easily and stays up allowing for easy storage.
Le modèle LEC 41 est la partie supérieure du
lutrin. Le dessus incliné du LEC4 (et LEC41) se
soulève facilement et reste soulevé pour
faciliter le dépôt d’objets à ranger. LEC 4 peut
être vendu séparément.
Overall Dimensions /Dimensions hors tout :
26 x 24 x 15.75” (66.0 x 61 x 40 cm)

LEC41 Lectern-Removable Top (front and back view) / Dessus Lutrin-Démontable (vue de face et arrière)

LEC 1
Available in all standard wood finishes.
Disponible dans tous nos finis standard.
Overall Dimensions/Dimensions hors tout:
19 x 15 x 42”(48.3 x 38.1 x 106.7 cm)
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ACCENT PIECES I PIÈCES DISTINCTIVES
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FORMAL DINING ROOM I SALLE À MANGER TRADITIONELLE

Modular Formal Dining Rooms:
• Pick a table from the 3 shown below
• Pick a buffet and hutch, buffet, server or curio from pages 157 and 158
• Pick a dining chair from our seating line
• Pick any one of our 10 standard antimicrobial wood finishes
• Pick any fabric of your choice

Salle à manger traditionnelle modulaire :
• Choisissez une table parmi les 3 illustrées ci-dessous
• Choisissez un bahut, une desserte ou un cabinet vitré des pages 157 et 158
• Choisissez une chaise de salle à manger parmi notre éventail de chaises
• Choisissez un fini parmi nos 10 finis antimicrobiens standards
• Choisissez un tissu de votre choix

D1908
Table with bases / Table avec base
Overall / Hors tout :
44 x 70/ 87 /104/ 121 x 31.25"H
(111.8 x 177.8/ 220.98/ 264.16/ 307.34 x 79.375cm H)
(3 removable 17" leaves /3 panneaux amovibles de 17 po)

D1910
Table with bases / Table avec base
Overall / Hors tout :
44 x 68 / 86 / 104 x 30”H
(111.76 x 172.72/218.44/264.16 x 76.2cm H)
(2 removable 18” leaves /2 panneaux amovibles de 18 po)

D1904
Formal Dining Table /
Table à manger traditionnelle
Overall / Hors tout :
40 x 60 / 78 / 96 x 30” H
(101.6 x 152.4/198.12/243.84 x 76.2cm H)
(2 removable 18” leaves /2 panneaux amovibles de 18 po)
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FORMAL DINING ROOM I SALLE À MANGER TRADITIONELLE

D2101

Buffet / Bahut

Overall / Hors tout :
46 x 20 x 37”H (116.8 x 50.8 x 94cm)

D2114

Buffet / Bahut

Overall / Hors tout : 60 x 20 x 36” H (152.4 x 50.8 x 91.44cm H)

D2108

Buffet / Bahut

Overall / Hors tout :
48.5” x 16.75” x 31”H (123.2 x 42.6 x 78.7cm)
D2108-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2108-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2108-WD - Wood doors / Portes en bois

D2113

Server / Desserte

Overall / Hors tout :
48” x 18.25” x 30”H (121.4 x 46.4 x 76.2 cm)

D2114

Buffet / Bahut

Overall / Hors tout : 60 x 20 x 36” H
(152.4 x 50.8 x 91.44cm H)
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D2115

Hutch / Vaisselier

Overall / Hors tout : 60 x 20 x 44” H
(152.4 x 50.8 x 111.75cm H)

FORMAL DINING ROOM I SALLE À MANGER TRADITIONELLE

D2134 Server/ Desserte
Overall: 46.5 x 20 x 27.5”H (118 x 50.8 x 70 cm)

D2116 Buffet / Bahut
Overall: 40.5 x 23.5 x 34.25” (102.9 x 59.7 x 87 cm)

D2119 Server / Desserte

Overall / Hors tout: 46.5 x 20 x 27.5”H (118 x 50.8 x 69.9 cm)

D2121 Curio / Armoir vitrée
Overall / Hors tout: 24.75 x 18 x 54.75”H (62.9 x 45.7 x 139 cm)
D2121-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2121-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2121-WD - Wood doors / Portes en bois

D2122 Buffet / Bahut
Overall / Hors tout: 54 x 19.5 x 29.25”H (137.2 x 49.5 x 74.3 cm)
D2122-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2122-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2122-WD - Wood doors / Portes en bois
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HALL TABLES, CHESTS, CURIOS
TABLES DE VESTIBULE, COMMODES, ARMOIRES VITRÉES

• All of the accent pieces shown on pages 157 166 with the exception of the D2601 and D2602
are made in Canada.
• All of these models are available in all of our
anti-microbial finishes (except W101 natural).
• All items are shipped set up with no assembly
required, (except the insertion of shelves).
• Toutes les pièces décoratives, illustrés sur les
page 157 à 166 sont fabriqués au Canada.
(sauf le D2601 et D2602 ).

• Tous ces modèles sont offerts dans tous nos finis
antimicrobiens (sauf le W101 naturel).
• Tous les meubles sont livrés assemblés.
(sauf l'insertion des tablettes).

D2108

Console/TV Base – Console/Base de TV

Overall / Hors tout: 48.5” x 16.75” x 31”H (123.2 x 42.6 x 78.7cm)
D2108-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2108-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2108-WD - Wood doors / Portes en bois

D2101

Demi-Lune Chest – Commode demi-lune

Overall / Hors tout: 46 x 20 x 37”H (116.8 x 50.8 x 94cm)

D2114

Console/TV Base – Console/Base de TV

Overall / Hors tout: 60 x 20 x 36” H (152.4 x 50.8 x 91.44 cm )
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HALL TABLES, CHESTS, CURIOS I
TABLES DE VESTIBULE, COMMODES, ARMOIRES VITRÉES

D2122 Console/ TV Base - Console/Base de TV
Overall / Hors tout: 54 x 19.5 x 29.25”H
(137.2 x 49.5 x 74.3 cm)
D2122-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2122-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2122-WD - Wood doors / Portes en bois

D2121 Curio / Armoire vitrée
Overall / Hors tout: 24.75 x 18 x 54.75”H (62.9 x 45.7 x 139 cm)
D2121-CG - Clear glass doors / Portes en verre claire
D2121-FG - Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2121-WD - Wood doors / Portes en bois

D2132 Étagère
Overall / Hors tout: 23 x 17.25 x 52.5”H (58.4 x 43.8 x 133.4 cm)
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HALL TABLES, CHESTS, CURIOS
TABLES DE VESTIBULE, COMMODES, ARMOIRES VITRÉES

D2119 Hall Table / Table pour hall d’éntrée

D2102 Curio / Armoire vitrée
Overall / Hors tout: 20 x 13 x 66"H (50.8 x 33 x 167.6 cm)

Overall / Hors tout: 46.5 x 20 x 27.5”H (118 x 50.8 x 70 cm)

D2134 Hall Table / Table pour hall d’éntrée
Overall / Hors tout: 46.5 x 20 x 27.5”H (118 x 50.8 x 70 cm)
D2103
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Pedestal / Piédestal

Overall / Hors tout: 14 x 14 x 43”H (35.6 x 35.6 x 109.2 cm)

ENTERTAINMENT UNITS I UNITÉS DE DIVERTISSEMENT

D2110

D2107

D2109

TV Base / Base de TV
64.25” x 23.25” x 25”H (163.2 x 58.4 x 63.5cm)
D2110-CG Clear glass doors / Portes en verre claire
D2110-FG Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2110-WD Wood doors / Portes en bois

TV Base / Base audio/video
44” x 18” x 25”H (111.8 x 45.7 x 63.5cm)
D2107-CG Clear glass doors / Portes en verre claire
D2107-FG Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2107-WD Wood doors / Portes en bois

TV Base / Base TV
54” x 17.25”D x 24” (137.2 x 43.8 x 61cm)

D2111 / D2112 Hutch / TV Base - Huche / Base audio / vidéo
D2111 Hutch/Huche
64.5” x 8.88” x 47.88”H (163.8 x 22.5 x 121.6cm)
D2112 TV Base/Base audio video 64.5”W x 23.5”D x 25”H
(163.8 x 59.7 x 63.5cm)
D2112-CG Clear glass doors / Portes en verre claire
D2112-FG Frosted glass doors / Portes en verre givré
D2112-WD Wood doors / Portes en bois
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ENTERTAINMENT UNITS / FIREPLACES I UNITÉS DE DIVERTISSEMENT / FOYERS
D2125
Right or left unit/Droite ou gauche:
34 x 16 x 80”H (86.4 x 40.6 x 203 cm)
D2125-CG - Clear glass doors/Portes en verre claire
D2125-WD - Wood doors/Portes en bois

D2129

Also available / Aussi offert :
D2126
Right or left unit/Droite ou gauche :
19.75 x 16 x 80”H (50.2 x 40.6 x 203 cm)
D2126-CG - Clear glass doors/Portes en verre claire
D2126-WD - Wood doors/Portes en bois
Also available / Aussi offert :
D2128 Base TV/ base de TV
Overall: 62 x 20 x 28”H (157.5 x 50.8 x 71 cm
D2128-CG - Clear glass doors/Portes en verre claire
D2128-FG - Frosted glass doors/Portes en verre givré
D2128-WD - Wood doors/Portes en bois
D2129 Bridge/Pont
Overall: 62 x 16 x 15”H (157.5 x 40.6 x 38 cm)
Note: • These units match bookcase series D2104, on
page 165, and can be mixed with these pieces.
Note: • Ces unités s’agencent à la série de bibliothèques
D2104 de la page 165, et peuvent êtres mélangées
à ces meubles.

D2125
D2128

D2126

D2602
FIREPLACE/TV CONSOLE ONLY.
FOYER/ CONSOLE DE TV SEULEMENT
65.2 x 22 x 41.5”H (165.6 x 55.9 x 105.4 cm)
Walnut finish - Fini noyer

D2602-SC with side cabinets sold as set of 2 / avec cabinets latéraux
vendus en ensemble de 2
19.5 x 17.5 x 38.71” (49.5 x 44.5 x 98.3 cm) Walnut finish - Fini noyer

163

D2601 Corner fire Place / Foyer en coin
59 x 21 x 35”H (149.9 x 53.3 x 88.9 cm)
Pecan or Walnut finish - Fini de Noyer ou Noix de Pacane

OCCASIONAL TABLES I TABLES D’APPOINT

D2130 Coffee table with storage drawer / Table à café avec tiroir de rangement
Overall / Hors tout: 44.5 x 21.5 x 18”H (113 x 54.6 x 45.7 cm)

D2135 End table / Table d’appoint
Overall / Hors tout:
30 x 23 x 20”H (76.2 x 58.4 x 50.8 cm)

D2124

Coffee table w/storage drawer / Table à café avec tiroir de rangement
D2133
Overall / Hors tout:
49.5 x 22 x 18”H
(125.7 x 56 x 45.7 cm)

D2120 (inset)
Overall / Hors tout:
46.5 x 22 x 18”H
(118 x 56 x 45.7 cm)
D2123

D2123 Coffee table w/storage drawer/Table à café avec tiroir de rangement
Overall / Hors tout: 42 x 20 x 17”H (106.7 x 50.8 x 43.2 cm)
D2124 End table w/storage drawer/Table d’appoint avec tiroir de rangement
Overall: 24 x 20 x 20”H (61 x 50.8 x 50.8 cm)
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BOOKSHELVES I BIBLIOTHÈQUE

D2106

D2105

43 x 18 x 68”H (109.2 x 45.7 x 172.7 cm)

51 x 18 x 35.5”H (129.5 x 45.7 x 344.2 cm)

D2104L
Left (shown)/ Gauche (illustré)
34 x 16 x 80”H (86.4 x 40.6 x 203.2 cm)
also available/aussi disponible

19.75 x 16 x 80”H (50.2 x 40.6 x 203.2 cm)
D2104C
Center (shown) / Centre (illustré)
32 x 16 x 80”H (81.3 x 40.6 x 203.2 cm)
also available/aussi disponible

17.75 x 16 x 80”H (45.1 x 40.6 x 203.2 cm)
D2104R
Right (shown) / Droite (illustré)
34 x 16 x 80”H (86.4 x 40.6 x 203.2 cm)
also available/aussi disponible

17.75 x 16 x 80”H (45.1 x 40.6 x 203.2 cm)

Note: • The 3 bookshelve units may be
ordered with doors as shown on
page 163 - models D2125 AND D2126
Note: • Les 3 bibliothèques peuvent être commandées
avec portes, comme à la page 163
- modèles D2125 et D2126.
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ARMOIRES

D2116/D2117
Armoire top-open with 5 adjustable
shelves and a hanging rod
Armoire - haut ouvert – avec 5
tablettes réglables et une tringle

D2116 Armoire bottom / (4 Drawer Chest)
Bas d’armoire avec 4 tiroirs
40.5 x 23.5 x 34.25”H (102.9 x 59.7 x 87cm)

D2116 Armoire bottom – Bas d’armoire
40.5 x 23.5 x 34.25”H (102.9 x 59.7 x 87cm)
D2117 Armoire Top – Haut d’armoire
42 x 24 x 46”H (106.7 x 61 x 116.8 cm)

D2118 Armoire

D2118 Armoire 1 piece / 1 pièce
41”W x 26”D x 76”H (104.1 x 66 x 193cm)

D2118 Armoire
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RATTAN I ROTIN

D2705
NESTING TABLES/TABLES GIGOGNES
22"x 16" x 23"H
(55.9 x 40.6 x 58.4cm)

NOTE:
All items on this page are
made of Rattan and are only
available in the medium
walnut finish shown

D2707
4-TIER CABINET/ÊTAGERE
27"x 15" x 73"H
(68.6 x 38.1 x 185.4cm)

Tous les articles de cette page
sont fabriqués en rotin, et ne
sont offert qu’en fini noyer
moyen, tel qu’illustré.
D2704
END TABLE W/GLASS - TABLE D’APPOINT AVEC VERRE
27.5"x 22" x 22”H (69.9 x 55.9 x 55.9cm)
5mm Clear Glass / Verre transparent de 5mm

D2703
COFFEE TABLE W/GLASS / TABLE À CAFÉ AVEC VERRE
44"x 24" x 18”H (111.8 x 61 x 45.7cm)
5mm Clear Glass / Verre transparent de 5mm
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OUTDOOR FURNITURE I AMEUBLEMENT EXTÉRIEUR
NOTE: The cushions shown can be made for indoor or outdoor
use with “Dry-Fast” foam and Sunbrella fabrics.
Please inquire.
NOTE: Les coussins illustrés peuvent être fabriqués pour l’intérieur ou
l’extérieur avec une mousse « Séchage-rapide » et tissu Sumbrella.
Veuillez vous informer.

D2402 CLUB CHAIR / FAUTEUIL CLUB
Overall / Hors tout : 30.7 x 34 x 32.6”H (77.9 x 86.4 x 82.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)

D2403 LOVE SEAT/CAUSEUSE
Overall / Hors tout : 54 x 34 x 32.6”H (137.2x 86.4x 82.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)
Also available / Aussi offert:
SOFA/DIVAN
Overall / Hors tout : 77.5 x 34 x 32.6”H (195.6x 86.4x 82.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24.5” (62.2 cm)

All items on this page are woven resin over an aluminum frame. Available only in chocolate

D2408 SQUARE CONVERSATION TABLE /TABLE CARRÉE
Overall / Hors tout : 42 x 42 x 24”H (106.7 x 106.7 x 61 cm)

Tous les articles sur cette page sont en résine tissée sur cadre en aluminium.
Offerts seulement en couleur chocolat.

Note: • Includes clear, tempered glass top and umbrella hole shown
Note: • Comprend un dessus en verre trempé transparent et une ouverture
pour parasol, tel qu’illustré

D2406 END TABLE/TABLE DE BOUT
Overall / Hors tout :
20 x 20 x 23”H (50.8 x 50.8 x 58.4cm)

D2404 OTTOMAN / POUF
Overall / Hors tout :
28.5 x 18.3 x 17”H (72.4 x 46.5 x 43.2 cm)

Note: • Includes clear, tempered glass shown
Note: • Comprend un dessus en verre trempé
transparent tel qu’illustré
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OUTDOOR FURNITURE I AMEUBLEMENT EXTÉRIEUR
NOTE: The cushions shown can be made for indoor or outdoor
use with “Dry-Fast” foam and Sunbrella fabrics.
Please inquire.
NOTE: Les coussins illustrés peuvent être fabriqués pour l’intérieur ou
l’extérieur avec une mousse « Séchage-rapide » et une tissu
Sumbrella. Veuillez vous informer.

D2418 CLUB CHAIR /FAUTEUIL CLUB
Overall / Hors tout :
28.5 x 35 x 35”H (172.4 x 88.9 x 88.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) :
24” (61 cm)

D2419 LOVE SEAT / CAUSEUSE
Overall / Hors tout : 52.5 x 35 x 35”H (133.4 x 88.9 x 88.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24” (61 cm)
All items on this page are woven resin over an
aluminum frame. Available only in chocolate
Tous les articles sur cette page sont en résine
tissée sur cadre en aluminium.
Offerts seulement en couleur chocolat.

Also available / Aussi offert:
D2423 Sofa / Divan
Overall / Hors tout : 75.5 x 35 x 35”H (191.8 x 88.9 x 88.9 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 24” (61 cm)

D2420 COFFEE TABLE / TABLE À CAFÉ
Overall / Hors tout :
48.5 x 26 x 18”H (123.2 x 66 x 45.7 cm)H
Note: • Includes clear tempered glass top shown
Note: • Comprend un dessus en verre trempé transparent tel qu’illustré

D2421 END TABLE /TABLE DE BOUT
Overall / Hors tout :
20.5 x 20.5 x 18”H (52 x 52 x 45.7 cm)H
Note: • Includes clear tempered glass top shown
Note: • Comprend un dessus en verre trempé transparent
tel qu’illustré
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OUTDOOR FURNITURE I AMEUBLEMENT EXTÉRIEUR
WICKER GROUPING/AMEUBLEMENT EN OSIER :
The Wicker Furniture is only available with brown wicker over a brown aluminum frame.
Les ameublements en osier ne sont disponibles qu’en osier brun avec une base d’aluminium brun.
NOTE: The cushions shown can be made for indoor or outdoor use with
“Dry-Fast” foam and Sunbrella fabrics. Please inquire.

NOTE: Les coussins illustrés peuvent être fabriqués pour l’intérieur ou
l’extérieur avec une mousse « Séchage-rapide » et tissu
Sumbrella. Veuillez vous informer

D201

D202

Lounge chair with seat and back cushions.
Chaise canapé avec coussins pour siège et dossier.
30" x 34" x 37”(76 cm x 86.4 cm x 94 cm)

Love seat with seat and back cushions.
Causeuse avec coussins pour siège et dossier.
59.5" x 31" x 37”(151 cm x 79 cm x 94 cm)

D205 / D206
Round coffee table with marble top.
Table à café ronde avec dessus en marbre.

D205 42" dia x 18.5”H (106.7 cm rond x 47 cm)
D206 28" dia x 18.5”H (71.1 cm rond x 47 cm)

D1702

D1701

Cast aluminum 2-seater
Chaise 2 personnes en
fonte d’aluminium
44”W x 24” x 35.5”H
(111.8 x 61 x 90.2cm H)

Cast aluminum chair.
Available in black only.
Chaise en fonte d’aluminium
Offerte seulement en noir
24.5”W x 24”D x 35.5”H
(62.2 x 61 x 90.2cm H)

Note: • Seat cushions are available for D1702 and D1701. Please inquire.

• Coussins pour siège sont disponibles pour D1702 et D1701
Veuillez vous informer

D1715
Cast aluminum -Square
End Table
Table d'extrémité carrée
en fonte d’aluminium
18” x 18” x 17”H
(45.7 x 45.7 x 43cm H)

D1721
Cast aluminum Table /
Table en fonte d’aluminium
36” x 15” x 17”H
(91.4 x 38.1 x 43 cm H)
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OUTDOOR FURNITURE I AMEUBLEMENT EXTÉRIEUR
NOTE: The cushions shown can be made for indoor or outdoor use with
“Dry-Fast” foam and Sunbrella fabrics. Please inquire.

D2407
DINING ARM CHAIR / FAUTEUIL
Overall / Hors tout : 24 x 24 x 36”H
(61 x 61 x 91.4 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
24” (61 cm)

NOTE: Les coussins illustrés peuvent être fabriqués pour l’intérieur ou
l’extérieur avec une mousse « Séchage-rapide » et tissu
Sumbrella. Veuillez vous informer

D2409
DINING ARM CHAIR / CHAISE AVEC BRAS
Overall / Hors tout : 23 x 24.5 x 35”H
(58.4 x 62.2 x 88.9 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
26” (66 cm)

D2410
DINING SIDE CHAIR / CHAISE ASSORTIE
Overall / Hors tout : 18.5 x 26 x 35”H
(47 x 66 x 88.9 cm)H

All items on this page are woven resin over an aluminum frame. Available only in chocolate
Tous les articles sur cette page sont en résine tissée sur cadre en aluminium.
Offerts seulement en couleur chocolat.

D2412
STACKING ARM CHAIR / CHAISE EMPILABLE
Overall / Hors tout : 23 x 22.5 x 33.5”H
(58.4 x 57.2 x 85.1 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
25.5” (64.8 cm)

D2414
STACKING ARM CHAIR / CHAISE EMPILABLE
Overall / Hors tout : 21.5 x 22 x 33”H
(54.6 x 55.9 x 83.8 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
25” (63.5 cm)
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D2415/D2416 Aluminum stacking arm chair/side chair available in green, orange or taupe as shown.
Chaise avec bras assortie empilable en aluminium / Chaise assortie offerte en vert, orange ou taupe, tel qu’illustré.

D2415 ALUMINUM STACKING ARM CHAIR
CHAISE AVEC BRAS EMPILABLE EN ALUMINIUM
Overall / Hors tout : 22.5” x 23.25” x 33”H
(57.2 x 59 x 83.9 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
25.5”H (64.8 cm)

D2416 ALUMINUM STACKING SIDE CHAIR
CHAISE ASSORTIE EMPILABLE EN ALUMINIUM
Overall / Hors tout : 19.5” x 23” x 33”H
(49.5 x 58.4 x 83.8 cm)H

Note: • Available with white or black sling
• Silver aluminum frame
Note: • Offerts avec bandelettes blanches ou noires
• Cadre en aluminium argenté

D2415, D2416 - 3 COLOURS AVAILABLE
GREEN
VERT

ORANGE

D2411
STACKING ARM CHAIR W/PLASTI-WOOD ARMREST
CHAISE EMPILABLE AVEC BRAS/ACCOUDOIR EN BOIS PLASTIQUE
Overall / Hors tout : 22.5 x 23 x 35”H
(57.2 x 59 x 88.9 cm)H
Arm height (front)/Hauteur de bras (avant) :
25.5” (64.8 cm)

TAUPE

D2415, D2416 - OFFERTS EN 3 COULEURS

D224 STACKING ARM CHAIR / FAUTEUIL ASSORTI EMPILABLE
Overall / Hors tout : 22.25 x 23.5 x 32.75”(57 x 59.7 x 83.2 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.25”(46.4 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 23.75”(60 cm)

D225 STACKING BAR STOOL / TABOURETS DE COMPTOIR EMPILABLE
Overall / Hors tout : 22.5 x 24.75 x 44”(57.2 x 62.8 x 111.8 cm)
Seat / Siège :
18.25 x 17.25”(46.4 x 43.8 cm)
Arm height (front) / Hauteur de bras (avant) : 34.5”(88 cm)

Note: Silver powder coated steel frame with white UV treated polypropylene seat and
back. Model D224 can be stacked 8 high.
Note: Structure en acier thermolaque argent. Siège et dossier en polypropylène
traité contre les rayons UV. Modèle D224 peut s’empiler 8 de haut.

Note: Silver powder coated steel frame with white UV treated polypropylene seat and
back. Model D225 can be stacked 8 high.
Note: Structure en acier thermolaque argent. Siège et dossier en polypropylène
traité contre les rayons UV. Modèle D225 peut s’empiler 8 de haut.

172

OUTDOOR FURNITURE I AMEUBLEMENT EXTÉRIEUR
PLASTI-WOOD TOP - TEAK ONLY /
DESSUS EN “PLASTI-WOOD”
- TECK SEULEMENT

PLASTI-WOOD TOP - TEAK ONLY /
DESSUS EN “PLASTI-WOOD”
- TECK SEULEMENT

D2427
32" (80CM) RD. TABLETOP /
DESSUS DE TABLE RONDE
32"(DIA)
Thickness/ Épaisseur: 30mm

D2429
32 x 32" (80 x 80 cm)
D2430
36 x 36" (90 x 90 cm)

D2428
36" (90CM) RD. TABLETOP /
DESSUS DE TABLE RONDE
36"(DIA)

Plastiwood is an ultraviolet treated simulated wood product that won’t splinter, warp or corrode, and is mildew resistant
Le Plastiwood est un produit similibois traité pour résister aux rayons UV. Aucun éclats de bois, sans gondolage et / ou corrosion.
et il résiste à la moisissure.

D2438
WOVEN RESIN W/CLEAR GLASS
RÉSINE TISSÉE AVEC VERRE
TRANSPARENT
Note:
8mm Clear Glass
8mm Verre transparent

D2439
SQUARE ALUMINUM TABLE TOP /
DESSUS DE TABLE CARRÉE EN ALUMINIUM
36" X 36" (90 X 90CM)

Available only in chocolate
Offerts seulement en couleur chocolat

Note: • Available in black or silver .
Note: • Offert en noir ou argent

36 x 36" (90 x 90 cm)

D2440
ALUMINUM TABLE BASE /
BASE DE TABLE EN ALUMINIUM
W26 x D26 x 28"H
Note: • Available in black or silver mate..
Note: • Offert en noir ou argent mat

D2441
ALUMINUM TABLE BASE /
BASE DE TABLE EN ALUMINIUM
(small - petite)
W17 x D17"x 28.5"H
(medium - moyenne)
W21.25 x D21.25 x 28.5"H
(large - grande)
W23.5 x D23.5 x 28.5"H
Note: • Available in black or silver matte .

Note: • Offert en noir ou argent mat
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D2426
SQUARE DINING TABLE
W/WOVEN TOP & CLEAR TEMPERED GLASS

D2425
SQUARE DINING TABLE
W/CLEAR TEMPERED GLASS & UMBRELLA HOLE

D2424
48" ROUND DINING TABLE
W/CLEAR TEMPERED GLASS & UMBRELLA HOLE

TABLE CARRÉE AVEC DESSUS EN RÉSINE
TISSÉE ET EN VERRE TREMPÉ TRANSPARENT
W37 x D37 x 29"H (W94 x D94 x 73.7cmH)

TABLE CARRÉE AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ
TRANSPARENT ET OUVERTURE POUR PARASOL
W38 x D38 x 29.5"H (W96.5 x D96.5 x 74.9cmH)

TABLE RONDE DE 48" AVEC DESSUS EN VERRE
TREMPÉ TRANSPARENT ET OUVERTURE POUR PARASOL

Note: • Matching chair available (model D2411) p. 158

Note: • D2425 matches all woven resin chairs

Note: • D2424 matches all woven resin chairs

Note: • Chaise assortie offerte (modèle D2411) p. 158

Note: • D2425 apparie toutes les chaises résine tissée

Note: • D2424 apparie toutes les chaises résine tissée

Note: • Woven resin over an aluminum frame.
Note: • Résine tissée sur cadre en aluminium.

W48"(DIA) x 29.5"H (W121.9cm(DIA) x 74.9cmH)

• Available only in chocolate.
• Offert seulement en couleur chocolat.

CAST ALUMINUM TABLES with UMBRELLA HOLE
TABLES EN FONTE D’ALUMINIUM AVEC OUVERTURE POUR PARASOL
D1720 W42 x 72”(OVAL) 29.5"H (W106.7cm(OVAL) x 182.9cmH)

CAST ALUMINUM TABLES with UMBRELLA HOLE
TABLES EN FONTE D’ALUMINIUM AVEC OUVERTURE POUR PARASOL
D1704 42"(DIA) x 29.5"H (W106.7cm(DIA) x 74.9cmH)
D1705 48"(DIA) x 29.5"H (W121.9cm(DIA) x 74.9cmH)

Note: • Available only in black
• Also available (not shown) 36” x 36”(SQ) 29.5"H table in black.
Note: • Disponible en noir seulement
• Aussi disponible (non illustré) (91.4 x 91.4cm(SQ) x 182.9cmH);
table noire.

Note: • Available only in black
Note: • Disponible en noir seulement

D249
11’ octagonal, cantilever umbrella in a standard Sunbrella
fabric with a pistol grip for easy opening and closing

D208
9’ market umbrella in a standard
Sunbrella fabric
with a manual tilt mechanism

Parasol de (2.74 m) fabriqué en
tissu de série
Sunbrella avec mécanisme
d’inclinaison manuel

Parasol octogonal de (3.35 m), en porte-à-faux, fabriqué en
tissu de série Sunbrella avec poignée-pistolet pour ouvrir et
fermer facilement

D223
Concrete base for D208 umbrella
Base en béton pour le parasol D208
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D1604
Styling chair / Chaise de styliste
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D1604
Styling chair with hydraulic mechanism. Black only.
Chaise de styliste avec mécanisme hydraulique.
Noir seulement.

D1624
Styling chair with hydraulic mechanism. Black only.
Chaise de styliste avec mécanisme hydraulique.
Noir seulement.

24” x 48.75” x 38” H (61 L x 123.8 P x 96.5 cm H)

22” x 48.75” x 39.5” H
(55.9 L x 123.8 P x 100.3 cm H)

Note:
• This styling chair matches Model D1619 Shampoo unit (P.177)
and model D1610 Dryer Chair (P.178)
• Cette chaise de styliste est assortie au meuble pour shampoing
modèle D1619 (p.177) et au fauteuil de séchoir
modèle D1610 (p.178)

D1614
Half Circle Floor Mat.
Black only.
36 x 60’ x 1/2” thick
(91.4 x 152.4cm x 1.3cm thick )
Carpette demi-cercle
Noir seulement
3’ x 5’, épaisseur de 1/2”

D1607
Styling chair with hydraulic mechanism. Black only.
Chaise de styliste avec mécanisme
hydraulique. Noir seulement.

D1615
All purpose chair: Styling, Shampoo, Facial. Black only.
Chaise tout-usage : coiffure, shampoing, facial.
Noir seulement

24.5” x 48.75” x 35” H
(62.2 L x 123.8 P x 88.9 cm H)
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D1619
Shampoo Chair Backwash unit with tilting porcelain bowl.
Black only.
Matches D1604, D1610
Dimensions: 24.5"W x 60"D (foot rest extended) x 25"H
(62.2W x 152.4cmD (foot rest extended) x 63.5cmH)

Chaise bac de lavage avec cuvette inclinable en porcelaine. Noir
seulement.
Assorti aux modèles D1604 et D1610
Dimensions: 24.5" L x 60" P (appuie-pieds allongé) x 25" H
(62.2 L x 152.4 cm P (appuie-pieds allongé) x 63.5 cm H)

D2505
Wet Station/ Poste de coiffure avec évier
48 x 16 x 39”H x 78”H/121.9 x 40.6 x 99cm
Mirror / Mirroir : 36 x 42” / 91.4 x 106.7cm
2 drawers, cabinet with adjustable shelf, accessory holder,
shampoo bowl and lift lid included.
Available in standard salon laminates shown below.

D2507
Shampoo Cabinet / Cabinet avec évier lave-tête
30 x 16 x 32”H/76.2 x 40.6 x 81.3cm with 5.5”/14cm back splash.
Includes faucet, spray hose, vacum breaker and accessories.
Available in standard salon laminates shown below.

Comprend : 2 tiroirs, cabinet avec tablette réglable, porteaccessoires, cuvette de shampoing et couvercle qui se soulève.
Offert en stratifiés standards de salon illustrés ci-dessous.

Comprend le robinet, le tuyau de pulvérisation, le soupape
automatique d'admission et les accessoires.
Offert en stratifiés standards de salon illustrés ci-dessous.
Standard salon laminates available on all of the cabinets in the beauty salon/spa furniture section are pictured below Other laminates are available, please inquire
Les stratifiés standards de salon sont offerts pour tous les cabinets de salon de beauté et les meubles de spa, tels qu’illustrés ci-dessous.

Graphite Nebula

Limber Maple

Cafelle

Wild Cherry
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Black
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D1603
Shampoo Chair with 2 position seat and back
Black only.
Upright: 23.5 x 24 x 35”H

D1620
Shampoo Chair with legrest.
Manual tilting. Black only.
Upright: 23.5 x 24 x 35”H
Recline Height:: 29”H
Chaise à shampoing avec repose-pied
Inclinaison manuelle. Noir seulement
Droit : 23.5 x 24 x 35” H
Hauteur inclinée : 29” H

Chaise de shampoing avec siège et dossier à 2
positions. Noir seulement.
Droite : 23.5 x 24 x 35”H

D1600
Portable hair dryer without wheels for
use with Model D1610 Dryer chair

D1601
Portable hair dryer with wheels
Séchoir à cheveux portatif avec
roulettes

Séchoir à cheveux portable sans
roulettes pour utiliser avec le fauteuil
de séchoir D1610

12.25” W x 6.5” D x 23.75” H
(31.1 L x 16.5.5 P x 60.3cm H)

D1610
Dryer chair. Black only.
Matches D1604, D1619
Chaise de séchoir à cheveux
Noir seulement.
S’agence aux modèles D1604, D1619
24”W x 32” D x 35.5” H
(61 L x 81.3 P x 90.2cm H)
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D2504
Storage Cabinet with 2 adjustable shelves.
Available in standard salon laminates (see P.177)
18”W x 16”D x 81”H (45.7 x 40.6 x 205.7cm)
Cabinet de rangement avec 2 tablettes réglables
Offert en stratifiés standards de salon (voir p.177)

D2513
Styling Station with canopy and lights, storage
cabinet with 2 adjustable shelves, pullout breadboard, shear & brush drawer, deep utility drawer
and tip-out tool panel with tool holders, 6 outlet
power strip
Framed mirror included
Available in standard salon laminates
(see P.177).
64”W x 20”D x 90”H (162.6 L x 50.8 P x 228.6 cm H)
Poste de coiffure avec dais et luminaires, cabinet de rangement avec 2 tablettes réglables, planche
rétractable, tiroir à ciseaux et brosses, profond tiroir de rangement et panneau d’outils basculant avec
porte-outils, barre d’alimentation de 6 prises. Miroir encadré compris. Offert en stratifiés standards de salon
(voir p. 177)

D2502
Styling Station / Poste de coiffure :
48 x 16 x 78”H (121.9 x 40.6 x 198.1cm)
Mirror / Miroir: 30 x 48”(76.2 x 121.9cm)
Cabinet with pullout breadboard, two drawers, fully
equipped tip-out tool panel. 6 outlet power strip.
18”W (45.7cm)
Available in standard salon laminates (see P.177).
Cabinet avec planches rétractable, deux tiroirs, panneau
basculant entièrement équipé, barre d’alimentation de 6
prises. 18”L (45.7 cm)
Offert en stratifiés standards de salon (voir p. 177)

D2503
Styling Station with storage
cabinet. Upper section includes
2 adjustable shelves.
Available in standard salon
laminates (see P.177).
Overall / Hors tout: 54 x 16 x 81”H
(137.2 x 40.6 x 205.7cmH)
Mirror/Miroir: 36 x 48”H
(91.4 x 121.9cmH)
Ledge/Rebord: 36”W x 8”D
(91.4W x 20.3cmD)
Poste de coiffure avec cabinet de rangement.
Section supérieure comprend 2 tablettes réglables.
Offert en stratifiés standards de salon (voir p. 177)
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D2508
42 x 18 x 30”H / (106.7 x 45.7 x 76.2cm)
15” Drawer with storage cabinet and adjustable shelf, casters, padded
upholstered arm rest, black lamp included.
Available in standard salon laminates (see P.177).
Comprend : cabinet de rangement et tablette réglable avec tiroir de
15’’, roulettes, accoudoirs rembourrés, lampe noire. Offert en stratifiés
standards de salon. (voir p. 177)

D2509 Manicure Table / Table de manucure
32 x 18 x 30”H / (81.3 x 45.7 x 76.2cm)
Drawer, casters, padded upholstered arm rest, black lamp included.
Available in standard salon laminates (see P.177).
Comprend : tiroir, roulettes, accoudoirs rembourrés, lampe noire.
Offerte en stratifiés standards de salon (voir p. 177)

D2501
Portable Styling Station. / Poste portable de coiffure
24 x 16 x 40”H / (61 x 40.6 x 101.6cm)
2 drawers, cabinet with adjustable shelf, pullout breadboard,
accessories holder, 6 outlet power strip, casters and finished back.
Available in standard salon laminates (see P.177).
Cabinet avec tablette réglage, 2 tiroirs, planche rétractable,
porte-accessoires, barre d’alimentation de 6 prises, roulettes et
arrière d’armoire fini. Offerte en stratifiés standards de salon
(voir p. 177)

D1613 Technician Stool /
Tabouret de technicien
Seat / Siège : 12”diameter (30.5cm)
Adjustable Height / Hauteur réglable :
18-22”(45.7-55.9cm)
Available in black or white
Offert en noir ou blanc
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D2301
Mobile utility tray /
Cabaret tout-usage mobile
14” W x 14” D x 32” H
(35.6 L x 35.6 P x 81.2cm H)
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D2510 Pedicure Chair with Ottoman
Overall: 30 x 34 x 37.75”H (76.2 x 86.3 x 95.9cm)
Seat Height: 22”H (55.9cm)
Pullout for foot spa extends 20” (50.8cm)
Ottoman on casters w/drawer:
16 x 16 x 16”H (40.6 x 40.6 x 40.6cm)
Fully assembled - No Installation - No plumbing or Electrical.
Doubles as Dryer Chair
Includes bath with hygienic liners.
Available in Black, Charcoal, Chocolate or Camel.
Other colors are available. Please inquire

D2510 Fauteuil de pédicure avec pouf
Hors tout : 30 x 34 x 37.75”H (76.2 x 86.3 x 95.9cm)
Hauteur du siège : 22” (55.9 cm)
Tiroir escamotable pour bain de pieds s’allonge de 20” (50.8 cm)
Pouf sur roulettes avec tiroir : 16 x 16 x 16”H (40.6 x 40.6 x 40.6cm)
Complètement assemblé – Aucune installation, aucun racc. de tuyauterie
ou d’électricité
Sert aussi de fauteuil de séchoir
Comprend le bain avec les toiles hygiéniques
Offert en noir, anthracite, chocolat ou fauve. Offert en d’autres couleurs.
Veuillez vous informer.

D1621 Hydraulic Facial Table
Swivels 360º with lock in place mechanism,
Removable armrests.
Available in black or white
Table hydraulique pour facial
Pivote à 360o avec mécanisme de verrouillage en place
Accoudoirs amovibles.
Offerte en noir ou blanc
33 x 72 x 23-30”H (83.8 x 182.9 x 58.4-76.2cm)

D1622 Portable Massage Table - Includes carrying Case
Adjustable facerest and front arm support.
Available in Agate, Navy, Burgundy, Purple, Teal, Creme or Black
Table de massage portative - Comprend une housse de transport
Appuie-tête et soutien d’avant-bras réglables
Offert en agate, marin, bourgogne, pourpre, sarcelle, crème ou noir
30 x 73 x 24-34”H (76.2 x 185.4 x 61-86.4cm)
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D2511 Reception Desk / Bureau de réception
48 x 24 x 42”H (121.9 x 61 x 106.7cm H)
Locking drawer with cash till and divider
Available in standard salon laminates (see P.177).
Tiroir-caisse verrouillable avec diviseur.
et diviseurs.
Offert en stratifiés standards de salon (voir p.177)

D2511
Back view / Vue d’arrière

D2511
Front view / Vue de face
D2512 Reception Desk / Bureau de réception
30 x 24 x 43”H (76.2 x 61 x 109.2cm H)
Large cabinet with adjustable shelf.
Available in standard salon laminates (see P.177).
Grand cabinet avec tablette réglable.
Offert en stratifiés standards de salon.
(voir p.177)

D2512
Back view / Vue d’arrière

D2512
Front view / Vue de face
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