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CANAPE VERONE 

Ce modèle de canapé est disponible dans plus de 100 tissus en catégorie LSA, LSB, LSC, LSD et LSF. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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MODELE Long. Prof. Hauteur 
H. 

d’assise 
H. dos H. acc. 

P. 

d’assise 

Largeur 

d’assise 

Poids 

net (Kg) 

1 Place 96 104 95 49 82  56  48 

1.5 Places 132 104 95 49 82  
56 

96 55 

2 Places 164 104 95 49 82  
56 

128 62 

3 Places 188 104 95 49 82  
56 

156 70 

3.5 Places 228 104 95 49 82  
56 

192 79 

Méridienne 1 acc. G/D 173 94 85 49 77  
56 

155 56 

Pouf capitonné 

140x70 
140 70 40 49 -  

56 
- 22 

Pouf capitonné 60x40 60 40 36 49 -  
56 

- 8 

Pouf 60x40 60 40 36 49 -  
56 

- 8 

 

 

STRUCTURE 

Structure en métal. 

 

SUSPENSION 

Ressorts en zigzag avec nappage polyester dans assise et dos. 

 

ASSISE 

Mousse moulée 35 Kg/m3 avec nappage dacron. 

 

DOSSIER 

Fibres de polyester siliconées haute qualité. 

 

FINITION 

Non déhoussable. 

 

PIEDS 

Matériau : hêtre 

Dimensions : 9x20 

Coloris : natural, tobacco, wenge, grey, greige antique, anthracite ou black. 
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OPTIONS DISPONIBLES : 

- Assise : Plumes (Seulement pour canapé et méridienne) 

Plumes : Coussins d’assise en mousse HR 40kg/m3 avec coussin compartimenté de plumes, bâtonnets 

de mousse et latex. 

- Panachage coussin 

- Coloris pieds : natural, tobacco, wenge, grey, greige antique, anthracite ou black 

- Pieds Barclay : Hêtre – Dimensions : 10.5x20cm 

 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

- Les accoudoirs et les dossiers sont des supports et non des assises à part entière ; 

- Evitez les jouets anguleux, les boucles, les bijoux, les animaux domestiques ou les pièces 

d’aspirateur qui peuvent endommager le tissu. Les fils tirés doivent être renfoncés dans le tissu 

au moyen d’un objet fin et obtus. Il ne faut en aucun cas tirer ou couper les fils ; 

- Aspirez toujours avec une manchette douce et à faible puissance ou brossez avec précaution 

au moyen d’une brosse douce ; 

- Attention aux vêtements en jeans, ils peuvent laisser des traces de couleur sur les tissus clairs ; 

- Veillez à permuter régulièrement entre eux les coussins d’assise afin d’obtenir une usure 

régulière ; 

- Tout comme les coussins d’assise contenant du duvet, les coussins dorsaux doivent aussi être 

remis en forme régulièrement ; 

- Attention aux désodorisants qui ne sont pas conçus pour être utilisés sur du textile. Ils peuvent 

occasionner une réaction chimique provoquant une décoloration du revêtement de votre 

canapé. Utilisez uniquement des désodorisants pour textile ; 

- Lorsque vous déplacez le canapé, veillez toujours à le soulever pour ne pas griffer le sol et 

éviter tout risque d’endommager les pieds ; 

- Protégez votre canapé en tissu du rayonnement solaire direct ; 

- En cas de tache, ne jamais frotter le tissu, toujours l’éponger. 

 


