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Canapé et fauteuil 
Steed "Y" 

 
 

Caractéristiques techniques 
 
 
Assise :  

- Plaque de mousse polyuréthane HR 35Kg/m³, recouvertes de ouate polyester 240g/m² 
- Finition passepoilée 
- Coussins non déhoussables 
 
 

Dossier : 
- Mousse polyéther 24 kg/m³ recouverte de ouate polyester 80 gr/m² 
- Finition passepoilée sur le dessus 
- canapé 2p / 3p : Finition double surpiqure sur le milieu du devant du dossier 
- Fauteuil confort : Mousse polyéther 24 kg/m³ et 16 kg/m³ recouverte de ouate polyester 240g/m², 

non déhoussable et non amovible, finition passepoilée en fausse plate bande 
 
 

Structure : 
- Contre-plaqué 15 mm 
- Pin massif (section 45x20 et 60x20) 
- Assemblage par agrafage 
- Recouverte de mousse polyéther 16 Kg/m³ épaisseur 10 mm 
- Dessus des manchettes mousse polyéther 24 Kg/m³, finition passepoilée 

 
 
Suspension : 

- Fauteuil / canapé 2p fixe / 3p Fixe : Sangles élastiques entrecroisées agrafées 
 
 
Pieds :  

- Hêtre massif, teinté palissandre, finition vernis cellulosique  
- Hauteur 50 mm 

 
 
Convertibilité :  

- canapé 3p : sommier dépliable 3 plis en toile polypropylène tendue + matelas en mousse 
polyéther 20kg/m³ 

- canapé 3p : sommier à lattes en hêtre multiplis dépliable 3 plis + matelas en mousse Haute 
Résilience 30 kg/m³ 

- Fauteuil confort : La devanture se relève pour se mettre en position Relaxation, le système 
s’actionne sans poignée en poussant avec le dos en s'allongeant 
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Entretien :  
- Éviter l’exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur 
- entretien régulier : aspirer régulièrement à faible puissance canapés et fauteuils à l’aspirateur 

muni d’une brosse douce pour éviter l’encrassement par la poussière 
- Maintenir l’humidité de la pièce 
- Ne jamais utiliser de produits chimiques 
- Toute l’originalité du by-cast provient des marques apparentes. Cependant si vous trouvez ceci 

inesthétique, vous avez la possibilité de les atténuer à l’aide d’un sèche cheveu 
- Une tache normale s'enlève très facilement, il suffit de tamponner et absorber à l’aide d’une 

éponge ou de l’ouate de coton ne pas frotter! 
 

Dimensions en cm 2 places 
fixes 

3 places 
fixes 

3 places 
conv. fauteuil fauteuil 

confort 
Longueur 136 163 163 74 71 
Hauteur 84 84 84 84 94 
Profondeur 92 92 92 90 93 
Hauteur d'assise 45 45 45 45 46 
Profondeur assise 56 56 56 56 51 
Largeur assise 110 137 137 48 48 
Profondeur mécanique dépliée     232   165 
Dimension couchage (sommier toile)     113 x 183     
Dimension couchage (sommier lattes)     115 x 185     
Épaisseur matelas     6     
Nombre coussins assise 2 2 2 1 1 
Poids net (Kg) 47 56   35 37 
Poids net version convertible toile (Kg)     68     
Poids net version convertible lattes (Kg)     76     

 
 
Revêtements disponibles pour ces modèles : 
 
 
Croûte de Cuir vachette  
finition : bycast (Enduit polyuréthane) ép. : 1,4 mm 
Traitement : tannage au chrome, croute enduite de 
polyuréthane 
Coloris : Havane 13021, Bordeaux 13023 et Ebène 1380 
 
Croûte de cuir vachette  
finition : semi aniline, vieillie ép. : 1 mm 
Traitement: tannage au chrome 
Coloris : Africa 
 
Cuir de vachette  
finition : aniline 
Traitement: tannage au chrome 
son grain est corrigé 
Coloris : Cognac, Clay ou Brown 

Cuir Nautilus Cuir vachette  
Finition : aniline tannage au chrome ép. : 0,9 à 1,1 mm 
Coloris : Cognac, grain naturel 
 
Microfibre Durango 
Laize : 140 cm 
Grammage : 446 g/m2 
Composition : 100% Polyester 
Coloris : marron, aspect cuir usé 
 

 
 

 


