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A.1. Données techniques 
A.1.1. Sofa -lit avec mécanisme coulissant

 

Généralités: 

               Le sofa  se compose de la structure métallique centrale 

accoudoirs. Un tube d’acier de section circulaire 

accoudoirs, créant ainsi l’arrière du sofa

mécanisme coulissant adapté est prévu à l’intér

poignée qui porte le cadre intérieur du canapé 

se stabilise au même niveau que le siège principal du sofa

a un coussin revêtu de moitié 

couverture complète du sommier inférieur 

 

Spécificités :  

A.1.1.   Le cadre central du sofa et le cadre coulissant intérieur sont fabriqués

mm d'épaisseur spécialement formé

section de 40 x 20 x 2 mm. Tous les deux cadres sont équipés de sommier anatomique pour 

plus de confort. Sur le cadre central sont placés les coussins du siège faits 

polyuréthane moulée de 100 mm 

cadre intérieur 100mm d'épaisseur couvrant environ la moitié du 

 

A.1.2   Les accoudoirs du sofa sont faits en panneau de particules 

deux côtés d'une mousse de 10 mm d'épaisseur

mousse de dureté élevée et de 

pour l'utilisateur. Dans leur finition les 

protection du sol. Les accoudoirs sont entièrement recouverts du tissu correspondant

 

A.1.3. Entre les accoudoirs du sofa un tube d'acier de section circulaire Ø26 est placé qui tient 

accoudoirs et crée le dossier du sofa sur lequel un
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lit avec mécanisme coulissant 

tructure métallique centrale du siège à laquelle 

Un tube d’acier de section circulaire Ø26mm est placé entre les deux 

créant ainsi l’arrière du sofa sur lequel repose le coussin du dossier

mécanisme coulissant adapté est prévu à l’intérieur et sous le siège du sofa. 

poignée qui porte le cadre intérieur du canapé celui-ci s’allonge vers l’extérieur,

que le siège principal du sofa. Le cadre inférieur 

 où en plaçant le coussin de dossier correspondant

sommier inférieur est obtenue. 

et le cadre coulissant intérieur sont fabriqués en tôle d'acier de 1,5 

d'épaisseur spécialement formé qui est correctement soudé avec un tube en acier 

Tous les deux cadres sont équipés de sommier anatomique pour 

Sur le cadre central sont placés les coussins du siège faits en mousse de 

polyuréthane moulée de 100 mm d’épaisseur et revêtus de tissu. Un coussin est placé sur le 

100mm d'épaisseur couvrant environ la moitié du sommier du lit

sont faits en panneau de particules 25mm d’épaisseur revêtus 

mousse de 10 mm d'épaisseur. Autour des bras est placée une 

de section semi-circulaire afin d'obtenir un plus grand confort 

ans leur finition les accoudoirs portent des extrémités en plastique

es accoudoirs sont entièrement recouverts du tissu correspondant

un tube d'acier de section circulaire Ø26 est placé qui tient 

le dossier du sofa sur lequel un coussin est placé. 
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FOLDY  

sont fixés les 

mm est placé entre les deux 

dossier. Un 

. Tirant sur la 

s’allonge vers l’extérieur, se lève et 

Le cadre inférieur de l’ intérieur 

correspondant une 

en tôle d'acier de 1,5 

avec un tube en acier d’une 

Tous les deux cadres sont équipés de sommier anatomique pour 

en mousse de 

Un coussin est placé sur le 

lit. 

d’épaisseur revêtus des 

utour des bras est placée une bande de 

afin d'obtenir un plus grand confort 

portent des extrémités en plastique pour la 

es accoudoirs sont entièrement recouverts du tissu correspondant.   

un tube d'acier de section circulaire Ø26 est placé qui tient les 
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A.1.4.   Le coussin de dossier est faite par 

 

A.1.5. Au bas de coussins du sofa il y 

fixé au siège et reste dans une 

 

A.1.6. Les revêtements du siège et du dossier sont 

 

Choix de revêtement du nuancier de DROMEAS SA 

 

Emballage: 1 pièce 

Volume: 2 m3 

Colis : 1 
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est faite par polyuréthane moulé 100mm d’épaisseur revêtu de tissu. 

 a un système hook-loop (velcro) de sorte que le coussin est 

fixé au siège et reste dans une position fixe 

du siège et du dossier sont enlevés avec des fermetures éclair

Choix de revêtement du nuancier de DROMEAS SA  
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d’épaisseur revêtu de tissu.  

de sorte que le coussin est 

avec des fermetures éclair.  
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