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CANAPE BELLAGIO 

Canapé disponible dans plus de 100 tissus en catégorie 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Sauf tissus Anna, Costa, Honfleur, Lafayette 

Canapé livré démonté pour faciliter la livraison. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

MODELE FIXE 2 places 3 places 4 places 

Longueur  196 216 236 
Hauteur 91 91 91 
Profondeur 97 97 97 
Hauteur d’assise 46 46 46 
Profondeur d’assise 55 55 55 
Largeur d’assise 134 154 174 
Hauteur d’accoudoirs 71 71 71 
Largeur d’accoudoirs 30 30 30 
Nombre coussins d’assise 2 2 2 
Nombre coussins de dos 3 4 4 
Nombre coussins d’accoudoirs 2 2 2 
Poids net (Kg) 69 73 78 
 

MODELE CONVERTIBLE 2 places 3 places 4 places 

Longueur  202 222 242 
Hauteur 84 84 84 
Profondeur 97 97 97 
Hauteur d’assise 46 46 46 
Profondeur d’assise 54 54 54 
Hauteur structure montée 76 76 76 
Largeur d’assise 140 160 180 
Largeur d’accoudoirs 30 30 30 
Profondeur mécanique dépliée 212 212 212 
Largeur de couchage 120 140 160 
Longueur de couchage  200 200 200 
Epaisseur du matelas 13 13 13 
Nombre coussins d’assise 2 2 2 
Nombre coussins de dos 3 3 4 
Nombre coussins d’accoudoirs 2 2 2 
Poids net (Kg) 129 137 146 
 

STRUCTURE 

Version fixe 

Hêtre, multiplis, triply et panneaux de particules. 



 

2 

www.interiors.fr 

 

Version convertible 

Métallique, mécanique gris métallisé, liaison des accoudoirs et dossier par glissières. 

Hêtre et panneaux de particules. 

 

SUSPENSION D’ASSISE 

Version fixe 

Châssis hêtre avec ressorts biconiques « SOFASPRING » et feutre de protection en fibres végétales. 

Version convertible 

Sangles de la mécanique et matelas. 

 

GARNISSAGE 

Mousse de polyuréthane polyéther de différentes densités. 

 

ASSISE 

Version fixe 

Mousse de polyuréthane « Starflex » haute résilience 50 kg/m3 où une partie de la matière fossile est 
remplacée par l’huile naturelle, l’huile de ricin, longue durée de vie et soutien du corps efficace, 
recouvert de mousse de contact « Plumtex » et de ouate polyester qui est contenu dans une housse de 
percale poly-coton. 
Version convertible 

Mousse de polyuréthane haute résilience 35 kg/m3, enrobée de ouate polyester. 

Epaisseur : 14cm. 

 
DOSSIER 

Version fixe 

Percale poly-coton garnie de mélange fibre polyester siliconées et de languettes de mousse de 
polyuréthane viscoélastique 50 kg/m3 (mémoire de forme) découpées, rigoureusement calibrées de 
type spaghetti. 
Version convertible 

Housse en percale garnie d’un mélange de 70% de plumettes de canard et de 30% de  fibre polyester. 
 

Dossier version fixe Dossier version convertible 
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COUSSIN D’ACCOUDOIR 

Percale garnie 100% plumettes de canard traitées. 
 

FINITION 

Housse fixe, plaquettes d’accoudoirs travaillées de façon traditionnelle.  
 

Couture passepoilée. 
 
PIEDS 

Bois : Hêtre massif teinté wengé, vernis bicouche aquaréthane. 
 
Pieds de la mécanique en métal avec patins plastique bruns. 
 

 

COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE 

 

  
 

 

 

Mécanique : 

- 2 plis ½ avec sangles composées de fils de latex et de polypropylène au pied de lit et grilles 
métalliques suspendues par ressorts ; 

- Feutre de protection entre la mécanique et le matelas. 
 
Matelas NATUREV épaisseur 13 cm : 

- Plateaux piqués recouvert de coutil dont les fils sont composés à 100% de fibre de pulpe de 
bambou (prévient et élimine la présence de moisissures et de bactéries nocives) ; 

- Matériau naturel doté d’une excellente ventilation ; 
- Mousse de polyuréthane haute résilience 50 kg/m3 où une partie de la matière fossile est 

remplacée par l’huile naturelle, l’huile de ricin ; 

- Longue durée de vie et soutien du corps efficace ; 
- Maintien du matelas sur la mécanique par une sangle en coton régénéré (obtenu par recyclage 

de textiles par effilochage) fixé par un ruban agrippant. 
 
 
OPTIONS DISPONIBLES 

- Panachage coussin 

- Coloris pieds : naturel 

 
 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 
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- Retaper les coussins quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis et le 
tassement du garnissage des coussins ; 

- Éviter l’exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de 
chaleur ; 

- Aspirer régulièrement à faible puissance canapés et fauteuils muni d’une brosse douce 
pour éviter l’encrassement par la poussière ; 

- Nettoyage à sec uniquement. 
 


