
CANAPE D’ANGLE BOSTON 

Tissus catégorie A•B•C

Composé d’un canapé 3 places fixes 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.

Caractéristiques techniques

STRUCTURE
Pin massif (sections 45x20 et 60x20), panneaux de particules (ép. 15 mm) et panneaux de fibres (isorel 2,5 
mm), assemblage par agrafage.

SUSPENSION D’ASSISE
Suspension par sangles élastiques entrecroisées.

GARNISSAGE CARCASSE
Carcasse entièrement déhoussable par bandes velcro, recouverte de maille Jersey sur mousse polyéther 
16kg/m3, épaisseur 8mm.
Dessus de manchettes en mousse polyéther 24kg/m3, finition simple surpiqûre sur l’avant des manchettes.

MATERIAUX DE REMBOURRAGE

Coussins d’assises :
Mousse polyuréthane haute résilience 35kg/m3 recouverte de ouate polyester 500g/m2.
Coussins déhoussables par fermetures à glissière. Maintenu par bandes velcro sous les assises.
Finition simple surpiqûre.

Coussins de dos :
Flocons de fibres creuses siliconées 100% Polyester. 
Coussins déhoussables par fermeture à glissière. 
Finition simple surpiqûre.

Pieds : 
PVC, coloris noir.
Carrés 70x70 ; hauteur : 45mm.

ENTRETIEN
- Retaper les coussins quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis et éviter 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 à l’aspirateur muni d’une brosse 

douce pour éviter l’encrassement par la poussière ;
- Nettoyage à sec uniquement.
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Caractéristiques

Boston Boston 3 dossiers

Longueur 241 241
Hauteur (avec coussins) 86 86
Hauteur dos (sans coussins) 65 65
Profondeur 177 177
Hauteur d'assise 45 45
Hauteur d’accoudoirs 65 65
Largeur d’assise 203 203
Profondeur d’assise 57 57
Profondeur d’assise pouf 82 82
Nombre coussins d’assises 3 3
Nombre coussins de dossiers

(52*52)
6 3 + 2 coussins d’accoudoir

Nombre de colis 1 1
Poids net (Kg)  79  79
Longueur emballé 242 242 
Profondeur emballé 104  104
Hauteur emballé 80  80
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