
OHIO
TABLE 6 À 10 
PERSONNES

La table OHIO se transforme pour vos 
grands repas. Elle accueille six personnes en 
position « fermée » et  assois dix personnes 
confortablement lorsque déployée. Une table 
aux allures robustes mais avec une exécution 
des détails tout en finesse. La gamme se 
distingue par un plateau en profilé oblong 
que l’on retrouve aussi sur la crédence. 
Le rangement de la crédence peut-être 
personnalisé à votre préférence entre les tiroirs 
et les portes.
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TABLE
OHIO
6 À 10 PERS.

À PROPOS

La table OHIO se transforme pour vos grands repas. Elle 
accueille six personnes en position « fermée » et  assois dix 
personnes confortablement lorsque déployée. Une table aux 
allures robustes mais avec une exécution des détails tout 
en finesse. La gamme se distingue par un plateau en profilé 
oblong que l’on retrouve aussi sur la crédence. 

DESIGNER

Rainville - Sangaré

MATÉRIAUX
Pour d’autres essences de bois ou couleurs, s’informer 
auprès de votre fabricant local.

Bois : Frêne massif

DIMENSIONS 
Longueur fermée : 76 po (193 cm)

Longueur ouverte: 100 po (254)

Largeur : 41 po (104 cm)  

Hauteur : 30 1/2 po (77 cm) 

PRIX

$2245.00

30 1/2 po

41po

76po
100po
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CRÉDENCE
OHIO

À PROPOS

La gamme OHIO se distingue par un plateau en profilé 
oblong. Le rangement de la crédence peut-être personnalisé 
à votre préférence entre les tiroirs et les portes.

DESIGNER

Rainville - Sangaré

MATÉRIAUX
Pour d’autres essences de bois ou couleurs, s’informer 
auprès de votre fabricant local.

Bois : Frêne massif

DIMENSIONS

Longueur : 46 (117)

Largeur : 18 3/4 po (48 cm)  

Hauteur : 28 po (71 cm) 

PRIX

$1395.00

28po

18-1/2po
46po


