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CANAPE HAROLD 
 

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

Version convertible arrêtée. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE 

Hêtre et panneaux de particules. 
 

SUSPENSION D’ASSISE 

Version fixe 

Sangles composées de fils de latex et de polypropylène sur châssis hêtre. 
Version convertible 

Matelas et suspension de la mécanique. 
 
GARNISSAGE 

Mousse de polyuréthanne polyéther de différentes densités et revêtue d’une housse en maille grattée écrue. 
 
ASSISE 

Mousse de polyuréthanne haute résilience 35 kg/m³ BULTEX enrobée de ouate polyester. 
Epaisseur : 16cm. 

 
DOSSIER 

Mousse de polyuréthanne haute résilience 26 kg/m³, enrobée de ouate polyester. 
 
COUSSIN D’ACCOUDOIR 

Housse en percale cloisonnée et garnie de mélange fibre polyester. 
 

MODELE 2 places 3 places 

Longueur 174 194 
Hauteur 90 90 
Profondeur 89 89 
Hauteur d'assise 45 45 
Profondeur d’assise 55 55 
Largeur d’assise 133 153 

Profondeur mécanique dépliée* (si sommier toile ou sommier à lattes) 229 229 

Largeur couchage 113 133 
Longueur couchage 183 183 
Épaisseur matelas 7 7 
Nombre coussins d’assise 2 2 
Nombre coussins de dossier 2 2 
Nombre coussins d’accoudoir 2 2 
Poids version fixe (Kg) 70 75 
Poids version convertible (Kg) 80 85 
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PIEDS 

Plastique noir. 
 

FINITION 

Housse : Entièrement déhoussable par fermeture à glissière et bandes auto agrippantes. 
Structure surpiquée et coussins passepoilés. 
 
COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE 

Avant de déplier la mécanique, relever le support de coussins de dos. 
Mécanique : 
3 plis en tubes rond finition peinture époxy noir en toile ou en lattes. 
 
Choix des suspensions : 

- Toile polypropylène maintenue par des ressorts métallique ; 
- Lattes en hêtre étuvé multiplis fixées avec système d’anti-déboîtement. 

 

Matelas DORFLEX : 

Recouvert de plateaux piqués en coutil 100% coton. 
Dessous en maille grise. Mousse de polyuréthanne haute résilience 35 kg/m3 
Maintien du matelas sur la mécanique par une sangle en coton régénéré (obtenu par recyclage de textiles 
par effilochage)  fixé par ruban agrippant. 
 
 
OPTIONS DISPONIBLES 

- Panachage coussin 

- Passepoil contrasté 

- Têtière pour version fixe 

 

 

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. 

 
 


