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CANAPE BRITISH 
 

Canapé disponible dans plus de 140 tissus en catégorie 1, 2, 3 et 4. 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Caractéristiques 3 places 4 places Fauteuil Pouf 

Longueur 200 222 133 109 
Hauteur 80 80 80 43 
Profondeur 96 96 96 65 
Hauteur d'assise 43 43 43 43 
Profondeur d’assise 60 60 60 60 
Largeur d’assise 146 166 80 - 
Nombre coussins d’assise 2 2 1 - 
Nombre coussins de dossier 4 4 2 - 

Nombre coussins d’accoudoir (45x45) 2 2 
 

2 
 

- 

Profondeur mécanique dépliée*  
(si sommier toile ou sommier à lattes) 

232  232  - - 

Largeur couchage 133 143 - - 
Longueur couchage 183 183 - - 
Épaisseur matelas 6 6 - - 
Poids net version fixe (Kg) 65  72 45 30 
Poids net version convertible toile (Kg) 85 92 - - 
Poids net version convertible lattes (Kg) 90 97 - - 
 

 

STRUCTURE 

Bois massif, panneaux de particules et panneaux de fibres. 
Assemblage caisse par agrafage. 
 

SUSPENSION D’ASSISE 

Cadre d'assise en bois massif / berceau bois massif. 
Sangles élastiques entrecroisées et agrafées sur cadre d'assise, mécanique fixée sur traverses intérieures. 
 

ASSISE 

Mousse de qualité Bultex 35 Kg/m3. 
Plateau d’assise : mousse haute résilience 23 kg/m3. 
Calotte : mousse polyéther 17 kg/m3. 
 
DOSSIER 

Coussins remplissage flocons de mousse calibrés. 
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PIEDS 

Plastique. 
 

FINITION 

Entièrement déhoussable. 
 

COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE 

- Sommier toile convertible 3p/4p : Sommier dépliable 3 plis som'toile polypropylène tendue et 
matelas en mousse polyéther densité 21 kg/m³ : épaisseur 6 cm. 

- Sommier lattes convertible 3p/4p : Sommier dépliable 3 plis à lattes en hêtre et matelas en Bultex 
densité 35 kg/m³ : épaisseur 6 cm. 

 
 

OPTIONS DISPONIBLES 

- Dossier fibre creuse siliconée ou plumes 

- Traitement de protection 

- Têtière 

- Passepoil contrasté 

- Panachage coussin 

 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

- 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. 

 
 


