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CANAPE RIVOLI 
 

Canapé disponible dans plus de 90 tissus en catégorie A, B, C et D. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

MODELE 2 places 3 places 4 places fixe Angle 

Longueur 140 170 190 276 
Profondeur 102 102 102 175 
Hauteur (avec coussin) 85 85 85 85 
Hauteur dos (sans coussin) 74 74 74 74 
Hauteur d’assise 49 49 49 49 
Hauteur de dos 48 48 48 48 
Hauteur d’accoudoir 63 63 63 63 
Profondeur d’assise 66/47 66/47 66/47 66/47 
Largeur d’assise 121 151 171 256 
Coussin d’assise (Qtés) 1 2 2 3 
Coussin cale reins 45x45 
(Qtés) 

2 
 
3 

3 
6 

Coussin de dos 75x50 (Qtés) 3 (60x50) 3 (68x50) 3 5 
Largeur assise manchot - - - 172 
Largeur retour méridienne - - - 73 
Profondeur assise manchot - - - 66/47 
Profondeur assise méridienne - - - 84 
Profondeur assise pouf - - - 89 
Retour partie pouf - - - 73 
Poids net (kg) 50 58 63 104 
Le canapé d’angle est constitué de 2 parties : le manchot + la méridienne. 

2 modèles au choix  : 

Angle droit(vue face au canapé) : manchot gauche + méridienne droite 

ou 

Angle gauche(vue face au canapé) : manchot droit + méridienne gauche 
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MODELE 
Méridienne 

D/G 
Pouf 

Love 

seat 

3 places 

convertible 

4 places 

convertible 

Longueur 175 87 104 170 190 
Profondeur 94 64 102 102 102 
Hauteur (avec coussin) 85 49 85  85 85 
Hauteur dos (sans coussin) 74 49 74 74 74 
Hauteur d’assise 49 49 49 49 49 
Hauteur de dos 48 - 48 48 48 
Hauteur d’accoudoir 63 - 63 63 63 
Profondeur d’assise 137 64 66/47 66/48 66/48 
Largeur d’assise 70 87 85 150 170 
Largeur couchage - - - 120 140 
Longueur couchage - - - 188 188 
Épaisseur couchage    10 10 
Coussin d’assise (Qtés) 1 1 1 2 2 
Coussin cale reins 45x45 
(Qtés) 

2 - 2 
3 3 

Coussin de dos (Qtés) 1 - 1 3 3 
Coussin de dos 87*50 - 87*50 68*50 75*50 
Poids net (kg) 52 15 40 80 88 
 

 

STRUCTURE 

Panneaux de particules (épaisseur 15mm), panneaux de fibres (isorel 2.5mm), pin massif (origine 

Pologne). 

Assemblage par agrafes acier galva. 

 

SUSPENSION 

Suspension par sangles élastiques + matelas.  

 

GARNISSAGE CARCASSE 

Carcasse non déhoussable. 

Structure recouverte de mousse polyéther 16kg/m3, épaisseur 10mm. 

Dessus des manchettes en mousse polyéther 28kg/m3 et ouate polyester 160g/m2. 

Finition passepoilée et fronces sur les côtés de manchettes. 

 

ASSISE 

Mousse polyéther densité 28kg/m3 ; poche remplie d’un mélange fibres polyester, plumes et flocons. 

Epaisseur : 12 cm. 

Coussin déhoussable par fermetures glissière (Sauf pour les versions convertibles) ; finition 

passepoilée. 

Fermeté du confort : souple  

 

DOSSIER 
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Mélange fibres polyester (55%), plumes de canard (20%) et flocons de mousse polyéther (25%). 

Coussin déhoussable par fermetures à glissière ; finition passepoilée. 

Fermeté du confort : équilibré 

CALE REINS 

Flocons de fibres creuses siliconées 100% polyester. 

Coussin déhoussable par fermetures à glissière ; finition passepoilée. 

 

PIEDS 

Chêne massif ; coloris chêne brut. 

Hauteur : 130mm. 

Quantité : 5 (Canapé 4 places) ; 10 (Angle : 5 manchot + 5 méridienne) ; 4 (versions convertibles) 

Pieds livrés démontés avec notice  

 

FINITION 

Carcasse non déhoussable. 

Coussins d’assise, de dos et cales reins déhoussables. 

 

COUCHAGE VERSION CONVERTIBLE   

Lattes matelas 10 cm 

Sommier acier dépliable 2 plis à lattes en hêtre multiplis + 1 pli sangles élastiques 

Matelas en mousse polyuréthane haute résilience 30kg/m3 épaisseur fini 10cm recouvert d’un coutil 

stretch 100% polyester avec un plateau piqué en ouate 300g/m² 

 

OPTIONS DISPONIBLES 

- Traitement de protection 

- Passepoil contrasté (uniquement sur les coussins d’assises + coussins de dossier + coussins 
d’accoudoir) 

- Panachage coussin 

- Pieds en hêtre massif coloris noir vieilli 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

- Aspirer régulièrement à faible puissance le canapé muni d’une brosse douce pour éviter 
l’encrassement par la poussière ; 

- Éviter l’exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de 
chaleur ; 

- Une tache normale s'enlève très facilement, il suffit de tamponner et absorber à l’aide 
d’une éponge ou de l’ouate de coton, ne pas frotter. 

 


