
1CANAPÈwww.sitland.com

CONFORTABLE
Les canapés et fauteuils de la collection 
Canapè assurent un confort élevé grâce 
au rembourrage en polyuréthane expansé 
à haute densité sans CFC qui enveloppe 
la structure, garantissant l’inaltérabilité 
des formes et une compacité durable. 
La hauteur du dossier est parfaite pour 
soutenir le dos tandis que la profondeur 
de l’assise s’adapte aussi bien à la 
conversation qu’à la détente.  

NATURELLEMENT 
SOLIDE
La structure interne de Canapè est 
réalisée en bois pour garantir solidité et 
résistance à chaque produit.

FONCTIONNALITÉ ET 
ÉLÉGANCE
Canapè propose une vaste gamme de 
revêtements élégants. Dans la version GL, 
le dossier et l’assise peuvent être ornés 
de coutures artisanales qui définissent 
un motif à grands carrés. Les coussins de 
l’assise et du dossier sont repositionnables 
grâce à une sangle à prise rapide. 

Rigoureux, 
épurés, solides, 
confortables. 
Canapè est la 
collection pour tous.

CANAPÉ

MATÉRIELS
Structure interne: en bois, bois 
agglomeré et MDF

Pieds: en font d’aluminium poli

Coussins: coussins de l’assise et du dossier 
maintenus en position par velcro à prise 
rapide

Rembourrage: en polyuréthane expansé 
sans CFC

Revêtements: cuir, simil cuir, tissu 

Variantes: entièrement revêtue d’une 
tapisserie lisse ou avec tapisserie avec 
élégantes coutures à grands carrés
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DIMENSIONS ET MODÈLES 

Canapè
1 place

Canapè
2 places

Canapè
3 places

Canapè GL
1 place

Canapè GL
2 places

Canapè GL
3 places
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+

COULEURS, REVÊTEMENTS ET FINITIONS *

REVÊTEMENTS

PLUS
D’INFORMATIONS

Pour connaître toutes les versions de 
Canapé, feuilletez les pages du catalogue

http://www.sitland.com/sitland_
catalogues/sitland_general_catalogue/
sitland_general_catalogue.html#p=150

ou bien accédez directement à la page 
dédiée à Canapé sur le site
www.sitland.com Canapé est garantie 5 ans. 

Pour connaître les détails et les 
prescriptions, veuillez contacter le service 
clients SitLand service@sitland.com

GARANTIE

Tissu techni-
que CI-CX
26 couleurs

Cuir
TS
18 couleurs

Simil cuir
N
13 couleurs

Cuir
S
13 couleurs

Cuir
S
13 couleurs

Simil cuir
N
13 couleurs

Tissu
FE
21 couleurs

Tissu
AB Xtreme Plus
19 couleurs

FINITION PIEDS

Alluminio
lucido

Les données de conception de Canapé 
seront disponibles sur pCon.planner, 
l’appli professionnelle de conception 
d’environnement en 2D et 3D.

pCon.planner permet de concevoir des 
espaces même complexes de façon 
rapide et intuitive, en créant des images 
photos-réalistes avec des fonctionnalités 
avancées et un gain important de temps 
et de ressources.

Commencer à utiliser pCon.planner est 
simple: après avoir téléchargé le logiciel 
sur la page prévue à cet effet, il est 
possible de télécharger pCon.catalog, le 
catalogue en ligne pratique de produits 
prêts à être configurés selon les exigences 
et ajoutés aux projets.

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter com@sitland.com.

PCON.PLANNER

* Pour les couleurs et les combinaisons disponibles pour chaque produit il faut consulter le tarif et le conditions générales de vente. Les reproduction 
photographique des couleurs n’est que purement indicative et peut être différente de la réalité. S’adresser à SitLand pour recevoir de plus amples 
informations.

http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=42
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=46
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=36
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=42
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=14
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=8


SitLand S.p.A.
Via Cà Silvestre, 52
36024 Nanto - Vicenza - Italy
info@sitland.com - www.sitland.com
Tel. +39 0444 637100

Suivez-nous sur

SitLand S.p.A. est une entreprise certifiée
UNI EN ISO 9001: 2008
UNI EN ISO 14001: 2004


