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FAUTEUIL CHURCHILL 

Ce modèle de canapé est disponible dans plus de 5 cuirs. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

MODELE Long. Prof. Hauteur 
H. 

d’assise 

H. 

accoudo

irs 
P. 

d’assise 

Largeur 

d’assise 

Poids 

net (Kg) 

Fauteuil 86 84 78 45 61 51 47 22 

 

STRUCTURE 

Bois massif & contreplaqué. 

 

SUSPENSION 

Assise & dossier : ressorts nosag & sangles élastiques. 

Accoudoirs : sangles élastiques. 

 

ASSISE 

Mousse densité 32kg/m3 & fibre. 

 

DOSSIER 

Mousse densité 32kg/m3 & fibre. 

 

PIEDS 

Frêne. 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

- Les accoudoirs et les dossiers sont des supports et non des assises à part entière ; 

- Evitez les jouets anguleux, les boucles, les bijoux, les animaux domestiques ou les pièces 

d’aspirateur qui peuvent endommager le tissu. Les fils tirés doivent être renfoncés dans le tissu 

au moyen d’un objet fin et obtus. Il ne faut en aucun cas tirer ou couper les fils ; 

- Aspirez toujours avec une manchette douce et à faible puissance ou brossez avec précaution 

au moyen d’une brosse douce ; 

- Attention aux vêtements en jeans, ils peuvent laisser des traces de couleur sur les tissus clairs ; 

- Veillez à permuter régulièrement entre eux les coussins d’assise afin d’obtenir une usure 

régulière ; 

- Tout comme les coussins d’assise contenant du duvet, les coussins dorsaux doivent aussi être 

remis en forme régulièrement ; 
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- Attention aux désodorisants qui ne sont pas conçus pour être utilisés sur du textile. Ils peuvent 

occasionner une réaction chimique provoquant une décoloration du revêtement de votre 

canapé. Utilisez uniquement des désodorisants pour textile ; 

- Lorsque vous déplacez le canapé, veillez toujours à le soulever pour ne pas griffer le sol et 

éviter tout risque d’endommager les pieds ; 

- Protégez votre canapé en tissu du rayonnement solaire direct ; 

- En cas de tache, ne jamais frotter le tissu, toujours l’éponger. 


