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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 26½”L x 26½”P x 17½”H  Nb de verges linéaires : 2 

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI - BC26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti arqué en panneaux de particules recyclés 5/8” et en bois franc. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 61½”L x 31½”P x 17½”H  Nb de verges linéaires : 4 

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC ARQUÉ INFINITI - BA26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti oval en panneaux de particules recyclés 5/8” et en bois franc. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 3 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 26½”L x 26½”P x 17½”H  Nb de verges linéaires : 2 

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC OVALE INFINITI - BO26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 Accoudoir en panneaux de merisier chinois. Dessus recouvert de 2” de mousse Velva de densité 

ferme. Côtés recouverts de ½” de mousse Celcor de densité moyenne. 
 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 32½”L x 26½”P x 25½”H  Nb de verges linéaires : 3 
Dim. du siège: 26½”L x 26½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI AVEC BRAS - BCB26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 Accoudoir en panneaux de merisier chinois. Dessus recouvert de 2” de mousse Velva de densité 

ferme. Panneau de mélamine 3/4” en appliqué à l’extérieur. Côtés recouverts de ½” de mousse 
Celcor de densité moyenne. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 32½”L x 26½”P x 25½”H  Nb de verges linéaires : 3 
Dim. du siège: 26½”L x 26½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI AVEC BRAS ET PANNEAU - BCBM26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert d’une superposition de 2 mousses Velva de différentes 

compressions coupées en biseau: 
 3” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 3” de mousse Velva de compression mi-ferme à l’arrière 
 Bande de renforcement de 3” x 1” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 ½” de polyester 

 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 
antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 26½”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 3½ 
Dim. du siège: 26½”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI AVEC DOSSIER - BCD26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti arqué en panneaux de particules recyclés 5/8” et en bois franc. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 Dossier intérieur en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de 

métal antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité 
moyenne et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 61½”L x 31½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 5½ 
Dim. du siège: 61½”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC ARQUÉ INFINITI AVEC DOSSIER INTÉRIEUR - BADI26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti arqué en panneaux de particules recyclés 5/8” et en bois franc. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 Dossier extérieur en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de 

métal antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de ½” de mousse Celcor de densité 
moyenne et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 5 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 61½”L x 31½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 6½ 
Dim. du siège: 61½”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC ARQUÉ INFINITI AVEC DOSSIER EXTÉRIEUR - BADE26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 

antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 26½”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 3½ 
Dim. du siège: 26½”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC D’ANGLE INFINITI AVEC DOSSIER - BCCD26 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 36½”L x 26½”P x 17½”H  Nb de verges linéaires : 2½ 

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC RECTANGULAIRE INFINITI - BC36 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert d’une superposition de 2 mousses Velva de différentes 

compressions coupées en biseau: 
 3” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 3” de mousse Velva de compression mi-ferme à l’arrière 
 Bande de renforcement de 3” x 1” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 ½” de polyester 

 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 
antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 36½”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 4 
Dim. du siège: 36½”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC RECTANGULAIRE INFINITI AVEC DOSSIER - BCD36 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert de 3” de mousse Velva de compression mi-ferme et de ½” de 

polyester. 
 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 48”L x 26½”P x 17½”H  Nb de verges linéaires : 3 

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC RECTANGULAIRE INFINITI - BC48 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert d’une superposition de 2 mousses Velva de différentes 

compressions coupées en biseau: 
 3” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 3” de mousse Velva de compression mi-ferme à l’arrière 
 Bande de renforcement de 3” x 1” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 ½” de polyester 

 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 
antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 48”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 4½ 
Dim. du siège: 48”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI AVEC DOSSIER - BCD48 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert d’une superposition de 2 mousses Velva de différentes 

compressions coupées en biseau: 
 3” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 3” de mousse Velva de compression mi-ferme à l’arrière 
 Bande de renforcement de 3” x 1” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 ½” de polyester 

 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 
antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 48”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 4½ 
Dim. du siège: 48”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC RECTANGULAIRE INFINITI AVEC DOSSIER 30” À GAUCHE - BCDC48L 
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CONSTRUCTION 
 Tous les assemblages sont vissés.  
 Bâti carré en panneaux de particules recyclés 5/8”. 
 Siège à sangles élastiques recouvert d’une superposition de 2 mousses Velva de différentes 

compressions coupées en biseau: 
 3” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 3” de mousse Velva de compression mi-ferme à l’arrière 
 Bande de renforcement de 3” x 1” de mousse Velva de compression ferme à l’avant 
 ½” de polyester 

 Dossier en contreplaqué et en merisier chinois à ressorts de calibre 11 avec 2 tiges de métal 
antitorsion fixés avec des agrafes SE. Avant recouvert de 1” de mousse Celcor de densité moyenne 
et de ½” de polyester. Arrière et côtés recouverts de ½” de polyester. 

 4 pattes en métal fini aluminium brossé 4½"H avec niveleurs. 
 Assemblage en 2 modules pour faciliter les recouvrements futurs et le remplacement des pièces. 

FINIS 
 Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix. 

DIMENSIONS     COM MÉTRAGE REQUIS 
Dim. globales: 48”L x 26½”P x 33½”H  Nb de verges linéaires : 4½ 
Dim. du siège: 48”L x 17½”P x 17½”H  

OPTIONS 
 Surpiqûre double. 
 Bulletin technique d'inflammabilité CAL133. 
 Modèles présentés en guise de suggestions: tous peuvent être modifiés selon les besoins. 

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER 
 La mousse utilisée est conforme aux normes de résistance au feu California 117. 
 Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois. 
 Les produits sont fabriqués au Québec. 

Fiche technique 
BANC CARRÉ INFINITI AVEC DOSSIER - BCDC48R 


