
 

www.interiors.fr 

CANAPE ET CANAPE D’ANGLE MALCOLM 
 

Canapé disponible dans plus de 130 tissus en catégorie 1, 2, 3 et 4. 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES 

 
Le canapé d’angle est composé d’un canapé 3 places et d’un pouf pouvant se positionner à droite comme à 
gauche. 
 
Attention : Si le modèle de tissu choisi est à raccord, il le sera d’un côté du canapé mais pas des 2. Il sera donc 

difficile de changer le pouf de côté. 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

MODELE 2 places 3 places 4 places Angle 
Option 

têtière 

Longueur 162 182 202 222 49 
Hauteur 82 82 82 82 20 
Profondeur 92 92 92 92/165 12/8 
Hauteur dos 69 69 69 69 - 
Hauteur d’accoudoir (avec pieds) 56 56 56 56 - 
Largeur d’accoudoir 15 15 15 15 - 
Hauteur d'assise 42 42 42 42  - 
Profondeur d’assise 59 59 59 59/134  - 
Largeur d’assise 131 151 171 191  - 
Nombre coussin d’assise 2 2 2 3  - 
Nombre coussin de dos 2 2 2 3  - 
Nombre coussins d’accoudoir (33*52) 2 2 2 2  - 
Profondeur mécanique dépliée* (si 
sommier toile ou sommier à lattes) 

232 232 232 232  - 

Profondeur mécanique dépliée* (si 
sommier Plido) 

227 227 227 -   - 

Largeur couchage 113 133 143 143  - 
Longueur couchage 183 183 183 183  - 
Épaisseur matelas (si sommier toile ou 

sommier à lattes) 
6 6 6 6  - 

Épaisseur matelas (si sommier Plido) 10 10 10    - 
Poids net version fixe (Kg) 56 63 70    86   - 
Poids net version convertible toile (Kg) 76 83 90  106  - 
Poids net version convertible lattes (Kg) 81 88 95  111  - 
Poids net version convertible Plido (Kg) 86 93 100  -  - 

 

STRUCTURE 

Caisse recouverte d’une sous housse non déhoussable en foamé blanc agrafée sur caisse bois et mousse de 
confort. Assemblage par agrafage. 
Bois hêtre massif/Panneaux de particules/Panneaux de fibre. 
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SUSPENSION 
Version fixe 

Sangles élastiques entrecroisées et agrafées sur cadre d'assise en hêtre. 
Version convertible 

Sangles fixées sur mécanique. 
 

ASSISE 

Mousse polyéther 30kg/m3, calotte en HR 23kg/m3 et calotte en 17kg/m3. 
Coussins déhoussables par fermetures à glissière, finition passepoil. 
 

DOSSIER 

Remplissage flocons de mousse calibrés.  
Coussins déhoussables par fermeture à glissière, finition passepoil. 
 

PIEDS 

Bouleau finition wengé, forme trapèze  
 

FINITION  

Déhoussable. 
 
COUCHAGE POUR LA VERSION CONVERTIBLE 

- Sommier toile convertible 2p/3p/4p/angle : Sommier dépliable, 3 plis som'toile polypropylène 

tendue et matelas en mousse polyéther densité 21 kg/m³, épaisseur 6 cm. 

- Sommier lattes convertible 2p/3p/4p/angle : Sommier dépliable, 3 plis à lattes en hêtre et 

matelas en Bultex densité 35 kg/m³, épaisseur 6 cm. 

- Sommier 2 plis Plido convertible 2p/3p/4p : Sommier dépliable 2 plis en Plido, lattes et sangle et 

matelas en mousse polyether densité 30 kg/m³, épaisseur 10 cm OU matelas en mousse Haute 

Résilience Bultex densité 35 kg/m³, épaisseur 10 cm. 

 
 
OPTIONS DISPONIBLES 

- Assise Bultex ou Plumtex  

Assise Bultex : Mousse de qualité Bultex 35 Kg/m3 ; plateau d’assise : mousse haute résilience 23 Kg/m3 ; 
calotte : mousse polyéther 17 Kg/m3 
Assise Plumtex : Mousse de qualité Bultex 35 Kg/m3 ; poche percale/garnissage plumes-flocons pour 50/50. 

- 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 ; 
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- Nettoyage à sec uniquement. 


