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CANAPE TROCADERO 
 

Canapé disponible dans plus de 90 tissus en catégorie, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

MODELE FIXE 2 places 3 places 4 places 

Longueur 190 210 230 

Hauteur 85 85 85 

Profondeur 95 95 95 

Profondeur d’assise 59 59 59 

Hauteur d’assise 42 42 42 

Largeur d’assise 153 173 193 

Hauteur accoudoirs 60 60 60 

Largeur accoudoirs 8.5 8.5 8.5 

Nombre coussins d’assise 2 2 2 

Nombre coussins de dossier 2 2 2 

Nombre de colis 1 1 1 

Poids net (Kg) 57 65 73 

 

STRUCTURE 

Hêtre massif et panneaux de multiplis peuplier qui assure une résistance et une élasticité. 

 

SUSPENSION D’ASSISE 

Ressorts ondulés en acier recouvert d’un nappage de fibres végétales recyclées. 

 

GARNISSAGE STRUCTURE 

Mousse de polyuréthanne polyéther de différentes densités et mousse de polyuréthanne haute résilience 

26kg/m3. 

 

ASSISE 

Enveloppe en percale poly-coton contenant une mousse de polyuréthanne « starflex » haute résilience 

50kg/m3 (où une partie de la matière fossile est remplacée par l’huile naturelle, l’huile de ricin. Longue durée 

de vie et soutient du corps efficace), enrobée de ouate polyester 175g/m2. 

 

DOSSIER & COUSSIN D’ACCOUDOIR 

Housse en percale cloisonnée garnie de mélange plumes et billes de fibre polyester siliconées. 

 

PIEDS 

Hauteur : 15 cm 

 

FINITION 

Non déhoussable. 

Couture passepoilée. 
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OPTIONS DISPONIBLES 

- Panachage coussin 

- Passepoil contrasté 

- Coloris de pieds (sans supplément) : 

➢ Version métal ; Fuseau : aluminium brossé, aluminium laqué noir ou chromé 

➢ Version bois ; classique : hêtre naturel ou hêtre teinté wengé 

 

 
 

 

 

CONSEILS D’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.  


