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Dans ce mode d’emploi, vous trouverez toutes les informa-
tions sur le montage, l’utilisation correcte des fonctions 
électriques et l’entretien du revêtement.  Lisez attentive-
ment ces instructions avant la première utilisation et suivez 
les consignes. Nous vous conseillons de bien vouloir con-
server ce documents.

Si votre canapé est correctement monté et utilisé, vous 
pourrez en profiter pendant de nombreuses années. En cas 
de questions, n’hésitez pas à contacter votre revendeurs.

Chers clients, 

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un des produits haut 
de gamme proposés par un fabricant Premium. 

Depuis de nombreuses années, nous fabriquons des sièges 
de première catégorie sur mesure. En option, nos canapés 
convertibles peuvent également être équipés de fonction-
nalités manuelles. Nous avons mis toute notre expérience 
et tout notre souci du détail dans nos nouveaux canapés ! 
Ils sont fabriqués exactement selon vos souhaits.

Faites appel à des personnes qualifiées pour le montage de 
votre meuble. 
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En tant que fabricant Premium, nous veillons à ce que la 
fabrication de nos meubles soit toujours moderne et effi-
cace. Cela nous permet de vous garantir la qualité supéri-
eure que vous êtes en droit d’attendre. 

S’il s’avérait cependant que notre produit ne correspond 
pas aux normes en vigueur, nous mettrons en état votre 
salon sous garantie pendant deux ans à partir de la date de 
livraison chez le revendeur. 

Pendant le transport jusqu’à chez vous, il est parfois pos-
sible que les produits subissent des dommages. Nous vous 
les réparons gratuitement s’il est prouvé que les dom-
mages ont eu lieu sur le chemin entre notre usine et le 
distributeur.

Toute demande doit nous être signalée immédiatement 
après la livraison.  

Nous vous prions de bien vouloir considérer que toute 
demande de garantie sera exclue dans les cas suivants :

• Dommages causés par des objets pointus/tranchants 
ou par des animaux domestiques

• Salissures dues à un manque d’entretien
• Décoloration du meuble causée par des textiles tiers 

avec une fixation de couleur insuffisante
• Dommages causés par l’effet de la chaleur (objets et 

liquides chauds)
• Dommages causés par un nettoyage inadéquat ou 

l’utilisation de produits de nettoyage inadéquats.
• Utilisation inappropriée des fonctions de confort
• Le matelas est devenu humide ou mouillé. 
• Dommages intentionnels

GARANTIE
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Remarque: 

Choisissez le bon endroit pour votre meuble rembourré: 
malgré leur forte résistance à la lumière, les revête-
ments pâlissent avec le temps si votre canapé est placé 
au plein soleil. Une chaleur trop intense nuit également 
au canapé. 

Gardez une distance suffisante entre le canapé et les 
radiateurs.

LE BON ENDROIT
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1. MONTAGE
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1.1 VÉRIFIER LA MARCHANDISE

Après déballage, ne jetez les matériaux d’emballage 
après avoir monté le salon, et ce pour éviter de jeter 
malencontreusement des outils de montage ou des 
accessoires avec les déchets. Veuillez recycler ces 
matériaux d’emballage.

Après déballage, vérifiez immédiatement si le salon 
n’a été endommagé pendant le transport. Signalez tout 
dommage éventuel immédiatement après la livraison.

Avec chaque canapé convertible, vous trouverez les deux 
documents suivants:

• Le « Certificat de garantie », qui contient la ré-
férence exacte et complète de votre salon. Ces 
informations peuvent vous être demandées lors 
d’un passage éventuel du service après-vente.

• L’instruction de montage pour les pieds et les 
pièces détachées du canapé. Veillez à ce que 
chaque notice soit attribuée au bon canapé.

Conservez soigneusement ces deux documents, 
pour chaque élément.

1
.1

 -
 1

.2
 -

 1
.3
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1.2 INSTALLER LA MARCHANDISE

Votre canapé a été livré en trois parties: l’assise avec la 
mécanique de lit, les accoudoirs et la tête de lit. 

MONTAGE DES PIEDS
Si vous avez opté pour les pieds en bois ou en métal en 
option, suivez la procédure de montage des pieds. 

Utilisez l’emballage comme support puis basculez le 
canapé sur le dos à deux personnes. Deux blocs de bois 
posés sur le dos du canapé empêchent que les ferrures ne 
soient endommagées pendant cette manipulation. Avant le 
montage, commencez par retirer les pieds en plastique. 

Posez ensuite le canapé à la verticale sur les pieds. Retirez 
maintenant les blocs de bois en coupant les câbles avec des 
ciseaux.

MONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES
Accrochez la tête de lit à l’arrière et les accoudoirs sur les 
côtés du canapé, en suivant les instructions. 

Ouvrez la ferrure de lit en tirant la poignée à l’arrière du 
dossier par le haut.

Vous avez maintenant accès à l’intérieur du corps. De 
l’intérieur, vissez les deux coins internes de l’appuie-tête 
avec les accoudoirs.
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1
.1

 -
 1

.2
  

- 
1

.3

Votre canapé convertible a fait un long voyage. Lors du 
stockage et du transport, les parties rembourrées peuvent 
être compressées et les lignes de couture peuvent être 
enfoncées.

Prenez quelques minutes pour arranger et secouer 
correcte ment les parties rembourrées.

Si vous avez suivi toutes les consignes correctement, votre 
meuble est à présent monté de manière parfaite. 

Lisez maintenant les autres conseils pour utiliser les fonc-
tions électriques et pour entretenir les revêtements.

1.3  ARRANGER
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2. S’INSTALLER CONFORTABLEMENT
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Remarque: 
Cela semble logique : seule la zone d’assise de votre 
canapé est conçue pour s’y asseoir.
Évitez de vous asseoir, de vous agenouiller ou de vous 
allonger sur d’autres zones comme le dossier ou les ac-
coudoirs

Évitez aussi d’avoir des « places principales » et utilisez 
regulièrement toutes les places pour que votre canapé 
vieillisse de manière équivalente.

Votre canapé a été conçu pour être confortable et agréable. 
C’est pourquoi, par rapport à des sièges auto ou des chais-
es, nous utilisons les matériaux de rembourrage les plus 
souple possibles.

Pendant les premières semaines, les nouveaux meubles 
rembourrés seront « ajustés », ce qu’un spécialiste ap-
pellera « l’amortissement ». C’est la raison pour laquelle 
vous observerez la formation d’une certaine vague sur 
l’assise et le dossier ainsi qu’un léger relâchement de la 
fermeté de l’assise.

Au cours de cette période initiale, le revêtement s’étend 
tandis que la partie supérieure du rembourrage est légère-
ment comprimée. Ce processus est absolument normal et 
n’est pas un motif de réclamation. 

Lissez le revêtement en appuyant vers la gauche et la 
droite, en direction des accoudoirs (comme indiqué à la 
page 9). La robustesse et la durée de vie de votre canapé 
sont ainsi pleinement conservées.

2.1 S’ASSEOIR CORRECTEMENT

2
.1

 -
 2

.2
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LIT
La ferrure légère à mécanisme de pliage transforme votre 
canapé en lit en quelques secondes. Tirez le dossier vers 
vous jusqu’à ce qu'il se renverse. Poussez-le ensuite vers 
le bas jusqu’à ce qu’il touche le pied d’appui. Le matelas 
est attaché au sommier pour ne pas glisser. Vous pouvez le 
détacher très simplement à l’aide de deux poignées.

LIFT 
Le lift est une charnière de levage légère pour canapé qui 
facilite le déplacement du meuble. 

De chaque côté du canapé, tirez sur le levier situé entre 
l’assise et l’accoudoir vers le haut. Ainsi, le canapé est sou-
levé sur des roues et peut être déplacé en toute simplicité.

Une fois que le canapé est positionné comme vous le 
souhaitez, rabaissez le levier jusqu’à ce qu’il disparaisse 
entre l’assise et l’accoudoir. Le canapé est maintenant bien 
positionné sur ses pieds.

2.2 FONCTIONS MANUELLES

 Remarque! 
Ne fermez pas le canapé avec des couvertures à 
l’intérieur > La ferrure ne ferme pas bien.

Appliquer 1 à 2 fois par an un spray lubrifiant sec à la 
ferrure.
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RANGEMENT
Les canapés sans fonction lit sont équipés d’un espace de 
rangement en série. En relevant le coussin d’assise, vous 
ouvrez un rangement suffisamment grand pour stocker vos 
couvertures et coussins.

Veillez à ne pas trop remplir le rangement. Cela nuit au 
confort d’assise.

2
.1

 -
 2

.2L'APPUIE-TÊTE
L'inclinaison des appuie-têtes peut être réglée manuelle-
ment. Saisissez l’appuie-tête avec les deux mains et tirez 
-la vers vous, vers l’avant. Elle s’arrête dans la position 
dans laquelle vous l’avez lâchée. 

L’appuie-tête ne peut PAS être repoussée vers l’arrière à 
mi-chemin ! Tirez toujours d’abord vers l’avant. C’est le 
seul moyen de desserrer les cales intégrées et de pouvoir 
pousser l’appuie-tête vers l’arrière.
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3. ENTRETENIR LES REVÊTEMENTS
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 -
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.2
 -

 3
.3

 

Notre cuir est fabriqué à partir de peaux de bovin élevés en 
plein nature et en liberté. Chaque animal et sa peau sont 
marqués de leurs propres histoires: cicatrices, piqûres 
d’insectes, vergetures, veines et brûlures. 

Nous avons choisi une des méthodes de tannage les plus 
naturelles pour qu'une grande partie de marques se ret-
rouve sur votre nouveau canapé. Ces éléments symbolisent 
l’authenticité du cuir et sont un gage de qualité. Le doux 
parfum du cuir est également normal, et il se dissipera peu 
à peu.

TYPES DE CUIR
Soyez bien conscient des propriétés du cuir que vous avez 
choisi. L’entretien n’est pas le même pour un cuir pleine 
fleur VERDI (anniline), un cuir fleur légèrement pigmenté  
et corrigé MONTANA ou un cuir fleur pigmenté et corrigé 
TRENTINO+.

3.1 VALORISER LE CUIR
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CUIR ANILINE (VERDI)
Pour le cuir aniline, nous vous recommandons le kit 
d’entretien de cuir PROTEC AN pour cuir aniline. Cette 
gamme de produits d’entretien est spécialement adaptée 
aux particularités des cuirs à pores ouverts.

3.2 NOTRE SERVICE POUR VOUS

Selon le type de cuir que vous avez choisi, nous conseillons 
un des sets de nettoyage suivant. Lors de la livraison de 
votre canapé, nous vous offrons le set correspondant.

CUIR PIGMENTÉ (TRENTINO, MONTANA)
Pour que votre meuble en cuir reste beau pour long temps, 
nous vous fournissons un kit d’entretien et de nettoy-
age professionnel: PROTEC. Ce kit contient les produits 
suivants : 

EASY CLEAN      | Pour un nettoyage en profondeur
LONGLIFE CARE | Pour une protection durable

NOISE REDUCT | Réduit les grincements et craquements
     du cuir

MAGIC ROLLER  | Pour retirer rapidement les traces  
           d’encre, de stylo et de rouge à lèvre

Veuillez lire les conseils d’utilisation correspondants avant 
d’utiliser les produits. 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur Internet sur:
www.vimeo.com/Protecsofa
www.sofa-shop.net 
(sur cette page vous pouvez également commander un nouveau kit 

d’entretien)
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Nettoyez régulièrement votre salon à l’aide d’un chiffon 
doux et humide pour éviter que la poussière ne s’incruste 
dans les pores. Pour humidifier le chiffon, veuillez n’utiliser 
que de l’eau claire et tiède. Pour un nettoyage en profon-
deur, utilisez 1 à 2 fois par an un produit d’entretien profes-
sionnel spécial cuir. 

Pour le cuir pigmenté, nous vous conseillons le kit PRO-
TEC, pour le cuir aniline nous vous recommandons le kit 
Keralux. Suivez toujours les indications fournies. 

Après nettoyage, laissez votre salon sécher entièrement. 
Évitez également tout rayonnement direct du soleil et 
n’utilisez pas de sèche-cheveux. Faites d’abord un essai 
sur un endroit non visible de l’arrière du meuble. Enfin, uti-
lisez un produit de protection du cuir adapté.  

ÉLIMINER LES TACHES
Pour les taches de nourriture et de gras, retirez tout d’abord 
les plus grosses salissures à l’aide d’un papier essuie-tout 
propre. 

S'il s’agit de liquide, absorbez immédiatement à l’aide de 
papier absorbant, ne pas frotter ! Utilisez ensuite abonda-
mment le produit nettoyant pour le cuir conseillé. Enfin, 
essuyez à l’aide d’un chiffon en coton, légèrement humide. 
Pour ce faire, utilisez de l’eau distillée pour éviter toute 
trace de calcaire. Utilisez le produit d’entretien correspon-
dant lorsque le meuble est entièrement sec. Ainsi, le cuir 
conservera sa souplesse et son naturel au cours du temps. 

Pour le cuir pigmenté, les taches fraîches de stylo, d’encre 
et de rouge à lèvres entre autres, qui ne datent pas de plus 
de trois jours, peuvent être éliminées à l’aide du Magic Rol-
ler PROTEC.

3.3 ENTRETENIR ET NETTOYER LE CUIR

3
.1

 -
 3

.2
 -

 3
.3
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4. ENTRETENIR LES REVÊTEMENTS EN TISSU
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 -
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 -
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.3

Profitez de nos nouveaux tissus faciles à entretenir: 
Lorsque nous choisissons des tissus, nous veillons tou-
jours à ce qu’ils soient pratiques au quotidien. Suivez les 
conseils ci-dessous afin d’allonger la durée de vie de votre 
canapé en tissu.

BOULOCHAGE ET LUSTRE D’ASSISE 
Au cours des premières semaines, des bouloches peuvent 
se former (« pilling »). Retirez ces bouloches comme sur 
un pull en laine. Sur les tissus en microfibre, bouclés ou en 
velours, l’apparition d’un reflet appelé « lustre d’assise  » 
est une marque normale d’usure. 

HUMIDITÉ DE L’AIR 
Dans les pièces très sèches, les tissus synthétiques moder-
nes ont tendance à accumuler des charges statiques. Proté-
gez votre santé et votre canapé en vous assurant, particuli-
èrement en hiver, que votre pièce soit suffisamment aérée.

DIFFÉRENCES DE COULEURS 
Si vous commandez des tissus en réassort de commande, 
prenez en compte qu'une différence de teinte est inévita-
ble. Les couleurs des tissus sont légèrement différentes à 

chaque production, et chaque tissu pâlit un peu au cours 
du temps.

DÉGORGEMENT 
Attention, le tissu peut déteindre sur d’autres tissus. Les 
jeans par exemple sont conçus pour perdre une partie de 
leurs pigments au moment du « Stone washed ». Cela 
arrive également lorsque l’on porte un jean. Surtout si le 
tissu de votre meuble est clair, faites un test pour savoir si 
les parties importantes de vos vêtements déteignent. 

À l’inverse, les tissus des meubles déteignent légèrement 
dans de rares cas. Pour éviter cela, ne placez pas votre 
canapé directement contre le mur et testez ses proprié-
tés à l’aide d’un chiffon humide, surtout si votre tissu de 
meuble est rouge. S’il déteint, aspirez votre canapé à faible 
puissance et avec précaution ou traitez les zones de contact 
avec un chiffon trempé dans de l’eau vinaigrée (50/50).

4.1 PROPRIÉTÉ DES REVÊTEMENTS EN TISSU
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NOTEZ: 
En cas de nettoyage en profondeur incorrect, les dom-
mages occasionés ne sont pas couverts par la garantie. 

SOIN HEBDOMADAIRE DES TISSUS
Les tissus des meubles sont exposés au quotidien aux 
salissures dues à la poussière et aux contacts. Ne laissez 
pas ces salissures s’incruster, sinon le nettoyage sera plus 
difficile et le résultat sera moins bon. 

Aspirez chaque semaine votre meuble rembourré. Sélecti-
onnez une faible puissance d’aspiration et utilisez la buse 
spéciale de votre aspirateur pour meubles rembourrés. Cet 
entretien hebdomadaire est très important, en particulier 
pour les tissus clairs.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR (SEMI-)ANNUEL
1 à 2 fois par an, effectuez un nettoyage humide de votre 
meuble rembourré afin de retirer les particules d’huile et 
de graisse. Confiez ce nettoyage en profondeur à un spéci-
aliste en nettoyage de meubles rembourrés. 

Si vous préférez le faire vous-même, veuillez utiliser une 
solution mousse spéciale pour meubles rembourrés et veil-
lez à respecter scrupuleusement les conseils d’utilisation. 
Essayez d’abord le produit sur une partie cachée de votre 
meuble et évaluez le résultat après séchage complet.

4.2 ENTRETENIR ET NETTOYER LES REVÊTEMENTS EN TISSU
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Remarque:
Pour éliminer les taches tenaces, faites confiance 
à un spécialiste du nettoyage de meubles rembour-
rés. En effet, les produits de nettoyage contre les 
taches contiennent souvent des produits chimiques 
agressifs qui, s’ils sont mal utilisés, peuvent en-
dommager durablement le tissu de votre meuble. 

Dans ce cas également, la garantie est exclue.

Il est préférable d’éliminer immédiatement les taches. 
Tapotez tout d’abord les taches humides avec une lingette 
absorbante ou du papier. Traitez la tache restante avec un 
shampoing pour tapis et meubles de salon dilué (voir con-
signes du fabricant). Déposez toujours le produit nettoyant 
sur un chiffon propre et non pas directement sur le tissu 
du meuble. Appuyez très légèrement et faites des mouve-
ments de l’extérieur vers la tache. 

Enfin, à l’aide d’un chiffon humide, retirez les restes de pro-
duit nettoyant qui, s’ils n’étaient pas retirés, pourraient ent-
raîner une nouvelle salissure plus rapide. N’utilisez votre 
meuble rembourré qu’une fois qu'il est totalement sec.

4.3 ELIMINER LES TACHES DE REVÊTEMENTS EN TISSU

4
.1

 -
 4

.2
 -

 4
.3
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5. ENTRETENIR LE MATELAS
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HYGIENE DU SOMMEIL
Ouvrez la ferrure de lit bien avant d’aller vous coucher pour 
que les cellules de la mousse du matelas aient suffisam-
ment de temps pour se déployer. 

Après le lever, laissez le lit ouvert un moment. Cela per-
met à l’humidité corporelle diffusée pendant le sommeil 
de s’échapper. Ouvrez le lit régulièrement pour aérer et 
sécher suffisamment le matelas.

PROPRIÉTÉS
Les piqûres d’humidité apparaissent à cause de la chaleur 
et de l’humidité conservées sous le matelas. Cela n’a rien 
à voir avec les matériaux utilisés et ne peut pas être accep-
té comme motif de plainte. Après utilisation, assurez-vous 
de bien aérer le matelas. Les modifications de couleurs de 
la mousse du matelas sont normales. À l’utilisation, les 
matelas deviennent toujours légèrement plus mous, c’est 
pourquoi les variations de fermeté n’entrent bien sûr pas 
dans le cadre de la garantie.

SOIN ET ENTRETIEN
Ne laissez pas les tâches produites par l’utilisation quotidi-
enne de votre canapé-lit devenir trop intenses. Le nettoyage 
n’en serait plus que difficile, et le résultat peu satisfaisant. 

Aspirez chaque semaine votre matelas. Sélectionnez une 
faible puissance d’aspiration et utilisez la buse spéciale 
pour meubles rembourrés. 

Nettoyez le revêtement des matelas Privitex ou Biotex 1 à 2 
fois par an. Retirez le revêtement et nettoyez-le en suivant 
les instructions de nettoyage. Pour le nettoyage du revête-
ment, retournez-le vers la gauche et fermez la fermeture 
éclair.

5.1 ENTRETENIR LE MATELAS

Notez
Le cœur du matelas n’est pas lavable. Évitez que le 
matelas ne soit humide ou mouillé. Le matériau ab-
sorbe facilement les liquides, mais a beaucoup de mal 
à sécher. Cela peut sérieusement nuire à la qualité du 
matelas. Toute demande en garantie serait exclue si le 
matelas est humide ou mouillé. 

Si vous avez un matelas Biotex, n’utilisez pas de cou-
verture chauffante ni de bouillotte. Les caractéristiques 
d’allègement de la pression du matériau viscoélastique 
en seraient endommagées. Les matelas Biotex atteig-
nent leur efficacité maximum avec des températures 
ambiantes et corporelles normales.
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