
Modèle L0072

42.5" Hauteur

35" Profondeur

30.5" Largeur

25" Hauteur extérieur bras

27" Hauteur intérieur dos

8" Hauteur intérieur bras

18.5" Profondeur intérieure siège

18" Largeur intérieure siège

17.5" Hauteur du siège (ML0- 1 moteur)

GL

GL-OP

GL-POWP

SG Fauteuil à billes, inclinable et pivotant 360° 

SG-OP

SG-POWP

MLO Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

Fauteuil à billes, inclinable, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé à billes, pivotant 160°

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, pivotant 160°

(Le fauteuil L0072 est semblable au fauteuil L0172                                                       

mais avec une assise plus profonde)

Spécifications - Pour personnes d'environ  5' à 5'5"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model L0072

(The L0072 chair is similar to the L0172 but with a deeper seat depth)

42.5" Height

35" Depth

30.5" Width

25" Height outside arm

27" Height inside back

8" Height inside arm

18.5" Depth inside seat

18" Width inside seat

17.5" Height of seat ( ML0 - 1 motor)

MEC GL

MEC GL-OP

MEC GL-POWP

MEC SG

MEC SG-OP

MEC SG-POWP

MEC MLO Reclining lift chair, 1 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Motorized, reclining glider chair with swivel 160°

Motorized (battery), reclining glider chair with swivel 160°

Reclining glider chair, no swivel

Motorized, reclining glider chair, no swivel

Motorized (battery), reclining glider chair, no swivel

Reclining glider chair with swivel 360° 

Specifications - For average people of 5' to 5'5"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton 





Modèle L0172

42.5" Hauteur

35" Profondeur

30.5" Largeur

25" Hauteur extérieur bras

27" Hauteur intérieur dos

8" Hauteur intérieur bras

17" Profondeur intérieure siège

18" Largeur intérieure siège

17.5" Hauteur du siège (ML0- 1 moteur)

GL-OP

GL-POWP

SG-OP

SG-POWP

MLO Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Fauteuil inclinable motorisé à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé à billes, pivotant 160°

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, pivotant 160°

(Le fauteuil L0172 est semblable au fauteuil L0072                                                       

mais avec une assise moins profonde)

Spécifications - Pour personnes d'environ  4'8" à 5'2"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

Dossier de biais | Back side view

Model L0172

(The L0172 chair is similar to the L0072 but with a smaller seat depth)

42.5" Height

35" Depth

30.5" Width

25" Height outside arm

27" Height inside back

8" Height inside arm

17" Depth inside seat

18" Width inside seat

17.5" Height of seat ( ML0 - 1 motor)

MEC GL-OP Motorized, reclining glider chair, no swivel

MEC GL-POWP

MEC SG-OP

MEC SG-POWP

MEC MLO Reclining lift chair, 1 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Motorized (battery), reclining glider chair with swivel 160°

Motorized (battery), reclining glider chair, no swivel

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton 

Motorized, reclining glider chair with swivel 160°

Specifications - For average people of 4'8" to 5'2"





Modèle C0552 

(Aussi disponible option chaleur & vibration, 1 moteur)

39" Hauteur

36" Profondeur

33.5" Largeur

24.5" Hauteur extérieur bras

22" Hauteur intérieur dos

6.5" Hauteur intérieur bras

19" Profondeur intérieure siège

20" Largeur intérieure siège

18.5" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

20" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'0" à 5'6" 

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model C0552   (Optional heat & vibrator, 1 motor available)

39" Height

36" Depth

33.5" Width

24.5" Height outside arm

22" Height inside back

6.5" Height inside arm

19" Depth inside seat

20" Width inside seat

18.5" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

20" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'0" to 5'6"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton 

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts





Modèle C0992

38" Hauteur

37" Profondeur

33" Largeur

26" Hauteur extérieur bras

22" Hauteur intérieur dos

7.5" Hauteur intérieur bras

19" Profondeur intérieure siège

19" Largeur intérieure siège

19" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

20.5" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'1" à 5'7"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton, et 

combo cuir/vinyle

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model C0992

38" Height

37" Depth

33" Width

26" Height outside arm

22" Height inside back

7.5" Height inside arm

19" Depth inside seat

19" Width inside seat

19" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

20.5" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'1" to 5'7"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton & 

leather/vinyl combination 





Modèle L0102

40" Hauteur

36" Profondeur

32.5" Largeur

23.5" Hauteur extérieur bras

25.5" Hauteur intérieur dos

6.5" Hauteur intérieur bras

21" Profondeur intérieure siège

20.5" Largeur intérieure siège

18" Hauteur du siège (ML0- 1 moteur)

GL Fauteuil à billes, inclinable, sans pivotant

GL-OP

GL-POWP

SG Fauteuil à billes, inclinable et pivotant 360° 

SG-OP

SG-POWP

MLO

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

 

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'2" à 5'8"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

Fauteuil inclinable motorisé à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, sans pivotant

Fauteuil inclinable motorisé à billes, pivotant 160°

Fauteuil inclinable motorisé (batterie) à billes, pivotant 160°

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model L0102

40" Height

36" Depth

32.5" Width

23.5" Height outside arm

25.5" Height inside back

6.5" Height inside arm

21" Depth inside seat

20.5" Width inside seat

18" Height of seat ( ML0 - 1 motor)

MEC GL Reclining glider chair, no swivel

MEC GL-OP Motorized, reclining glider chair, no swivel

MEC GL-POWP

MEC SG

MEC SG-OP

MEC SG-POWP

MEC MLO Reclining lift chair, 1 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Motorized, reclining glider chair with swivel 160°

Motorized (battery), reclining glider chair with swivel 160°

Motorized (battery), reclining glider chair, no swivel

Reclining glider chair with swivel 360° 

Specifications - For average people of 5'2" to 5'8"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton





Modèle C0802 (chaleur et vibration)

40" Hauteur

38" Profondeur

34,5" Largeur

24" Hauteur extérieur bras

25" Hauteur intérieur dos

7,5" Hauteur intérieur bras

20" Profondeur intérieure siège

17" Largeur intérieure siège

19,5" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

21" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'5" à 5'10"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model C0802 (Heater & vibrator)

40" Height

38" Depth

34,5" Width

24" Height outside arm

25" Height inside back

7,5" Height inside arm

20" Depth inside seat

17" Width inside seat

19,5" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

21" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'5" to 5'10"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton 

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts





Modèle C0812 

Pour l'option chaleur & vibration, voir C0802

40" Hauteur

38" Profondeur

34,5" Largeur

24" Hauteur extérieur bras

25" Hauteur intérieur dos

7,5" Hauteur intérieur bras

20" Profondeur intérieure siège

17" Largeur intérieure siège

19,5" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

21" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'5" à 5'10"

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model C0812   For heater/vibrator option, see C0802

40" Height

38" Depth

34,5" Width

24" Height outside arm

25" Height inside back

7,5" Height inside arm

20" Depth inside seat

17" Width inside seat

19,5" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

21" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'5" to 5'10"

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts





Modèle C0662

43" Hauteur

40" Profondeur

37" Largeur

26,5" Hauteur extérieur bras

28.5" Hauteur intérieur dos

8.5" Hauteur intérieur bras

21.5" Profondeur intérieure siège

19" Largeur intérieure siège

19,5" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

21" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'7" à 6' 

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton, 

combo cuir/vinyle et tout cuir

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model C0662

43" Height

40" Depth

37" Width

26,5" Height outside arm

28.5" Height inside back

8.5" Height inside arm

21.5" Depth inside seat

19" Width inside seat

19,5" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

21" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'7" to 6'

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton 

leather/vinyl combination and all over leather





Modèle T0492

(Aussi disponible option chaleur & vibration, 1 moteur)

44" Hauteur

35.5" Profondeur

36" Largeur

24" Hauteur extérieur bras

27" Hauteur intérieur dos

7" Hauteur intérieur bras

21" Profondeur intérieure siège

18" Largeur intérieure siège

19.5" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

21" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'7" à 6'

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton et 

tout cuir

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model T0492   (Optional heat & vibrator, 1 motor available)

44" Height

35.5" Depth

36" Width

24" Height outside arm

27" Height inside back

7" Height inside arm

21" Depth inside seat

18" Width inside seat

19.5" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

21" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'7" to 6'

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton and all 

over leather





Modèle 40082

41" Hauteur

39" Profondeur

36.5" Largeur

25.5" Hauteur extérieur bras

26" Hauteur intérieur dos

7" Hauteur intérieur bras

22" Profondeur intérieure siège

22" Largeur intérieure siège

20" Hauteur du siège (LP1 - 2 moteurs)

21.5" Hauteur du siège (ML1- 1 moteur)

OP Inclinaison motorisé

ML1 Fauteuil à élévation, mécanisme 1 moteur, système

 au mur. Inclinaison complète avec une distance

de ± 4" du mur

LP1 Fauteuil à élévation, mécanisme 2 moteurs

Inclinaison complète avec une distance

de ± 18" du mur

Garantie

Garantie à vie sur les cadres et mécanismes

Garantie deux (2) ans sur les moteurs

Garantie de deux (2) ans sur les cuirs et les combinaisons

cuirs/vinyle et vinyle

Spécifications - Pour personnes d'environ  5'10" et plus

Options - Disponible en tissu, vinyle institutionnel, Crypton et 

tout cuir

cuirs/vinyle et vinyle

Garantie de un (1) ans sur le tissu, la mousse et toute autre pièce non

mentionnée

Model 40082

41" Height

39" Depth

36.5" Width

25.5" Height outside arm

26" Height inside back

7" Height inside arm

22" Depth inside seat

22" Width inside seat

20" Height of seat ( LP1 - 2 motors)

21.5" Height of seat ( ML1 - 1 motor)

OP Powered recliner

ML1 Reclining lift chair, 1 motor mecanism, wall hugger

 This model requires ± 4" clearance from wall for full

motion

LP1 Reclining lift chair, 2 motor mecanism

This model requires ± 18"  clearance from wall for full

motion 

Warranty

Lifetime warranty on the reclining mechanism & frame

Two (2) year warranty on the motor parts

Two (2) year warranty on leather & combination leather/vinyl

One (1) year warranty on fabric, foam & other unspecified parts

Specifications - For average people of 5'10" & more

Options - Available in fabric, institutional vinyl, Crypton & all over 

leather
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