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CANAPE VENDOME 
 

Canapé disponible dans 130 tissus en catégorie A, B et C. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

MODELE 3 places 4 places 

Longueur 175 205 
Hauteur (Avec coussin) 88 88 
Hauteur dos (sans coussin) 80 80 
Profondeur 98 98 
Largeur d’assise 155 185 
Hauteur d'assise 45 45 
Profondeur d’assise 59/48 59/48 
Hauteur des accoudoirs 59 59 
Nombre coussins d'assise 2 3 
Nombre coussins de dos 2 3 
Nombre coussins cale rein (55*25) 2 2 
Poids net (Kg) version fixe 51 60 

 

STRUCTURE 

Panneaux de particules (épaisseur 15mm) ; pin massif (sections 45x20 et 60x20) ; panneaux de fibres (isorel 
2.5 mm). 
Carton gris, assemblage par agrafes acier galva. 
 
SUSPENSIONS D’ASSISE 

Suspension par sangles élastiques entrecroisées agrafées sur cadre en hêtre massif. 
 

GARNISSAGE CARCASSE 

Structure recouverte de mousse polyéther 16kg/m3, épaisseur 10mm. 
Dessus des manchettes en mousse polyéther 24kg/m3. 
Finition simple surpiqûre en platebande. 
Mousses collées par colle hotmelt (sans solvant). 
Carcasse non déhoussable. 
 

ASSISE 

Mousse polyuréthane Haute Résilience 35kg/m3 + poche remplie d’un mélange de fibres polyester, plumes 
et flocons. 
Finition simple surpiqûre. 
Fermeté du confort : souple. 
Coussin déhoussable par fermeture à glissière. 
 

DOSSIER 

Mélange fibres polyester (55%), plumes de canard (20%) et flocons de mousse polyéther (25%). 
Coussin capitonné non déhoussable (2 boutons par face). 
Finition simple piqûre. 
Fermeté du confort : équilibré. 
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CALE REINS 

Mélange de fibres polyester (55%), plumes de canard (20%) et flocons de mousse polyéther (25%). 
Finition simple piqûre. 
Coussin déhoussable par fermetures à glissière. 
 

PIEDS 

Matière : chêne massif 
Coloris : Naturel 
Hauteur : 13 cm 
 
2 pieds à l’avant : pieds tournés. 
2 pieds à l’arrière : droit. 
1 pied de renfort au milieu du canapé. 
 

FINITION 

Carcasse non déhoussable. 
 

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 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. 


