
 

www.interiors.fr 

CANAPE PAMPELUNE 
 

Canapé disponible dans plus de 100 tissus en catégorie 2, 3 (sauf Gala), lin froissé 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Caractéristiques Love seat conv 

 

2p conv 

 

3p conv 4p conv 

Chauffeuse 

longue 

      

Longueur 130 170 190 210 80 
Hauteur 86 86 86 86 - 
Profondeur 97 97 97 97 160 
Hauteur d'assise 45 45 45 45 45 
Profondeur d’assise      
Largeur d’assise      
Hauteur d'accoudoir 60 60 60 60 - 
Hauteur dos hors tout 96 96 96 96  
Nombre coussin d’assise      
Nombre coussin de dossier      
Profondeur mécanique dépliée 217 217 217 217 - 
Largeur couchage 80 120 140 160 - 
Longueur couchage 200 200 200 200 - 
Épaisseur matelas 14 14 14 14 - 
Poids net fixe (Kg) - - - - 45 
Poids net convertible (kg) 75 102 113 131 - 
Angle réversible possible (Ajouter canapé + chauffeuse longue) - Chauffeuse longue non vendue séparément 

 

 
 

 

 

STRUCTURE 

Hêtre, panneaux multiplex et panneaux de fibres. 
Structure enrobée de mousse polyuréthanne et d’une sous-housse en foamé agrafée. 
 

ASSISE 

Plumtex : Mousse HR 35kg/m3 + percale remplissage plumes. 
 

DOSSIER 

Remplissage plumes et flocons. 
 

PIEDS 
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FINITION 

Entièrement déhoussable. 
Assises et dossiers restent en place à l’ouverture de la mécanique. 

 
COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE 

- Mécanique autoporteuse sommier grille et sangles entrecroisées en pieds ; matelas en mousse 
Optimum HR 35kg/m3 + calotte de Bultex ; épaisseur matelas : 14 cm. 

 
 
OPTIONS DISPONIBLES 

- Traitement de protection 

- 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 ; 

- Les plumes se déplaçant, il est nécessaire de « retaper » les coussins après chaque utilisation ; 
- 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. 

 
 
 


