
TUCANA Series
Free standing and modular linking table system

La série TUCANA
Système de tables à lien modulaire et auto-stables



TUCANA Training Tables
Provide a versatile work surface 
solution for virtually any group or 
gathering. Adaptable, expandable and 
easily stores away when not in use. 
Sturdy commercial grade construction 
features heavy-duty welded metal 
bases and 1” thick laminate tops to 
assure years of service under the 
most demanding conditions.

Tables de formation TUCANA
Elles offrent une solution polyvalente en ce qui a trait à la 
surface de travail, et ce, pour practiquement toute taille de 
groupe et tout type de rassemblement. La table est extensible, 
adaptable et se range aisément lorsque l’on ne l’utilise pas.  
Elles comportent une construction solide de qualité 
commerciale qui comprend une base robuste en métal soudé  
et un dessus en mélamine thermo fusionnée d’une épaisseur  
de 1 po. Ces caractéristiques procurent de nombreuses années 
de service dans des conditions les plus exigeantes.

Protective Edging / Bande Protectrice
Rounded corners and rubberized moulding 
enhance safety and absorbs most bumps

Les coins arrondis et les moulures 
caoutchoutées améliorent la sécurité et 
absorbent la plupart des chocs

Folding Top / Dessus Rabattable
Easy to operate spring-loaded mechanism 
folds top up or down in seconds

Le mécanisme à ressort permet de 
rabattre ou de déployer le dessus de la 
table avec facilité, et ce, en quelques 
secondes seulement

Wire Management / Rangement des Fils
Grommets in table top and wire trough 
in modesty panel keep computer cabling 
organized

Le dessus de la table comporte des 
passe-fils et le panneau modestie une  
auge qui permet de bien ranger les fils  
des systèmes informatiques

Product Features: / Caractéristiques des produits:

Shown in Winter Wood 
Illustré en Bois D’hiver

TU 97R-6024x9
TU 97L-7220x9
INV-7232BKx2
INV-32BKDRSx3

Cover:
Shown in Henna Cherry
Illustré en Cerisier Henna

TU 97R-6024x4
TU 97R-7224x1
TU 97L-7220x5
TU 97Q-3030x2
TU 99-3030x2



Boardroom
Tucana can adapt to fit your 
boardroom setting and suit 
virtually any group size

Salle de conférence
Les tables Tucana s’adaptent à 
la configuration de votre salle de 
conférence et conviennent aux 
groupes de toute taille 

Mobility / Mobilité
Heavy-duty casters move tables around 
easily and lock when stability is needed

Les roulettes de construction robuste 
permettent de déplacer la table facilement 
et peuvent être verrouillées lorsque l’on 
désire que la table soit bien stable

Ganging Clips / Crans d’arrêt
Included with each table base to allow 
quick joining of tables together

Celle-ci est comprise avec chaque  
base de table pour permettre de fixer 
rapidment les tables ensemble

Simple Storage / Rangement Facile 
Once folded, tables nest together for 
efficient storage

Une fois les tables pliées, on peut les 
emboîter pour offrir un rangement efficace

Classroom and Training Lab
Tucana’s mobility and free-standing 
capability allows simple classroom 
reconfiguration

Salle de classe et de formation
La mobilité des tables Tucana et 
leur caractéristique autoportante 
permettent la reconfiguration d’une 
salle de classe en toute simplicité

Conference
Facilitate small or large group 
interaction with any number of 
setup possibilities

Conférence
Permet l’interaction tant 
des petits que des grands 
groupes grâce aux multiples 
configurations possibles

Shown in Henna Cherry
Illustré en Cerisier Henna

Shown in Henna Cherry
Illustré en Cerisier Henna

Shown in Grey
Illustré en Gris

TU 97R-3624x4
TU 97L-2420x4
TU 97H-4824x2
TU 97L-2420x2

TU 97R-6024x9
TU 97L-7220x9

TU 97R-6024x2
TU 97L-7220x2
TU 97T-4824x3
TU 97L-2420X3



Contact your local dealer: / Contacter votre marchand local:

printed in canada

Heartwood Distributors Ltd.
251 Adams Road

Kelowna, BC V1X 7R1

Ph. (250) 807-2570      Fax. (250) 807-2575
Toll Free 1-800-567-3060

www.heartwooddl.com

Henna Cherry /  
Cerisier Henna (HC)

Figured Mahogany /  
Acajou (FM)

Grey /  
Gris (GR)

Winter Wood /  
Bois D’hiver (WW)

Metallic / Métallique (ME)

Système de tables 
rabattables mobiles
Il est possible de ranger ou 
d’installer les tables Tucana  
en quelques minutes 
seulement grâce au système 
rabattant simplifié et aux 
robustes roulettes mobiles

Caractéristiques des Produits
Toutes les surfaces Tucana ont des écrous en métal 
à chaque coin pour aménager les crans d’arrêt ou les 
plaques d’union

Product Specifications
All Tucana tops have metal inserts at each corner to 
accommodate ganging hardware or joining plates

Half Round Top
Surface de table en  
demi-cercle

TU 97H-4824
48.0”w x 24.0”d x 1.0”h
48,0 l x 24,0 p x 1,0 h po

Base For 30” Top
Base de table pour 
surface de 30 po

TU 97L-1520
15.0”w x 20.0”d x 28.8”h
15,0 l x 20,0 p x 28,8 h po

Available Finishes: / Couleurs Disponibles:

TOPS / SURFACES DE TRAVAIL BASES ONLY / BASES SEULEMENT

Base For 36” and/or 48” Tops
Base de table pour surface de 36 
po et 48 po

TU 97L-2420
24.0”w x 20.0”d x 28.8”h
24,0 l x 20,0 p x 28,8 h po

Base For 60” Tops
Base de table pour surface 
de 60 po

TU 97L-5420
40.0”w x 20.0”d x 28.8”h
40,0 l x 20,0 p x 28,8 h po

Base For 60” and/or 72” Tops
Base de table pour surface de 60 
po et 72 po

TU 97L-7220
58.0”w x 20.0”d x 28.8”h
58,0 l x 20,0 p x 28,8 h po

CPU Holder
Support pour ordinateur

TU 97C-0813
8.0”w x 13.0”d x 12.0”h
8,0 l x 13,0 p x 12,0 h po

Joining Plate (for Quarter Round Top)
Can be used instead of TU 97L-1520 base when Quarter Round 
Top is supported between two adjoining tables that have bases

Trousse de plaques d’union (pour surface de table en 
quart de cercle)
La plaque peut être employée plutôt que la base tu 97L-1520 lorsque 
le dessus en quart de cercle est soutenu entre deux tables contiguës 
qui disposent de bases

TU 99-3030

Power Grommet with USB
This UL Certified power grommet is interchangeable with the existing 
Tucana grommet. It has a 5’ power cord, 1 plug and 1 USB port 
offering USB charging @ 2.1 amps or data transfer.

Power Grommet with USB
Passe-fil avec alimentation et USB. Ce passe-fil certifié UL est 
interchangeable avec le passe-fil Tucana en place. Il est doté d’un 
cordon d’alimentation de 5 ‘, d’une prise électrique et d’un port USB 
permettant le chargement à 2.1 ampères ou le transfert de données.

100-GRP-USB

* Lifetime warranty only applies to the tops. Some limitations 
apply. Contact authorized dealer or HDL customer service for 
details.

Certaines restrictions s’appliquent. Veuillez communiquer avec 
un distributeur autorisé ou HDL pour obtenir plus de details.

Due to continuous product improvements, HDL reserves the right to change 
specifications, material, design or packaging without prior notice. Some models may be 
replaces of discontinued at any time without notice. 

Dû aux améliorations continuelles des produits, HDL réserve le droit de change les 
spécifications, le matériel, la conception ou l’emballage sans une notification à l’avance. 
Certains modèles peuvent être remplacés ou annulés à n’importe quel moment, sans 
notification. 

Quarter Round Top 
Surface de table en  
quart de cercle

TU 97Q-3030
30.0”w x 30.0”d x 1.0”h
30,0 l x 30,0 p x 1,0 h po

Trapezoid Top 
Surface de table 
trapézoïdale

TU 97T-4824
48.0”w x 24.0”d x 1.0”h
48,0 l x 24,0 p x 1,0 h po

36” Rectangular Top 
Surface de table 
rectangulaire 36 po

TU 97R-3624
36.0”w x 24.0”d x 1.0”h
36,0 l x 24,0 p x 1,0 h po

60” Rectangular Top 
Surface de table 
rectangulaire 60 po

TU 97R-6024
60.0”w x 24.0”d x 1.0”h
60,0 l x 24,0 p x 1,0 h po

72” Rectangular Top 
Surface de table 
rectangulaire 72 po

TU 97R-7224
72.0”w x 24.0”d x 1.0”h
72,0 l x 24,0 p x 1,0 h po

Mobile Folding Table 
System
Tucana tables can be stored  
away or set up in minutes... 
thanks to a simple flip-top 
system and sturdy mobile 
casters

Li

mited Warranty

LIFETIME


