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Meubles 
rembourrésSCHUHMANN

Découvrez le 

canapé 
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Éléments de canapé

N° d’élément Article Dimensions L / P / H Prix Prix 

150 Élément 1,5 place sans accoudoirs 74 / 112 / 84 – 106 cm 600.– 700.–

151 Élément 1,5 place avec accoudoir à droite 96 / 112 / 84 – 106 cm 799.– 899.–

152 Élément 1,5 place avec accoudoir à gauche 96 / 112 / 84 – 106 cm 799.– 899.–

157 Élément 1,5 place sans accoudoirs, motorisé * 74 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1500.– 1600.–

166 Élément 1,5 place avec accoudoir à droite, motorisé * 96 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1699.– 1799.–

167 Élément 1,5 place avec accoudoir à gauche, motorisé * 96 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1699.– 1799.–

050 Élément d’angle 117 / 112 / 84 – 106 cm 1100.– 1200.–

021 Méridienne XL avec accoudoir à droite 104 / 183 / 84 – 106 cm 1300.– 1400.–

022 Méridienne XL avec accoudoir à gauche 104 / 183 / 84 – 106 cm 1300.– 1400.–

041 Ottomane avec accoudoir à droite 114 / 241 / 84 – 106 cm 1700.– 1800.–

042 Ottomane avec accoudoir à gauche 114 / 241 / 84 – 106 cm 1700.– 1800.–

A B

Appuie-tête réglable sur tous les éléments.

*    Doté d’une fonction relax «wall free» électronique en option, ce canapé offre un confort d’assise des plus élevés. La fonction relax 

«wall free» bénéficie d’un réglable électronique en continu par capteurs tactiles permettant de faire avancer l’assise et la surface 

de couchage et de surélever le repose-pieds. Le canapé peut rester adossé au mur. De même, l’appuie-tête de tous les éléments 

dispose d’un réglage manuel ou motorisé, moyennant un supplément.
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Habillages

Fauteuils et repose-pieds

Éléments complémentaires

N° d’élément Article Dimensions L / P / H Prix Prix 

080 Repose-pieds 75 / 75 / 47 cm 379.– 449.–

082 Repose-pieds allongé 110 / 65 / 47 cm 479.– 549.–

A

A

B

BN° d’élément Article Dimensions L / P / H Prix Prix 

819 Coussin décoratif 75 / 75 cm 109.– 119.–

837 Coussin lombaire, petit 54 / 25 cm 89.95 99.95

838 Coussin lombaire, moyen 65 / 25 cm 99.95 109.–

839 Coussin lombaire, grand 73 / 25 cm 109.– 119.–

Tissu Florida, 100 % polyester. 4057.131.xxx.xx

40 Bleu 70 Marron 74 Beige 80 Gris 81 Gris clair

83 Gris foncé 84 Anthracite

Tissu Yelda, 85 % polyester, 15 % viscose. 4057.132.xxx.xx 

14 Nature 20 Noir 70 Marron 80 Gris 81 Gris clair

A

B
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Structure du meuble rembourré

Informations

Tous les modèles ne peuvent être commandés qu‘en une seule couleur. Toutes les dimensions sont indiquées en cm et approximatives. 

Les esquisses des modèles sont des symboles. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. Sous réserve de 

modifications de prix et de modèles. 

Version 06/2021.

  1  Éléments porteurs de la structure en  

bois massif

  2  Sous-structure avec ressorts ondulés en  

acier durablement élastiques

  3  Mousse de polyuréthane

  4  Dossier ferme en mousse

  5  Réglage manuel de l’appuie-tête

  6  Revêtement en non-tissé ouatiné

 7  Habillage
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Découvrez plus de 10000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en clin d’oeil dans quel magasin 

l’article de votre choix est disponible. 

Délai de livraison: pour toutes les variantes: env. 9 semaines. 

Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les 

camions disposent d’un accès public. Le tarif forfaitaire du transport est de Fr. 98.–. À partir d’une valeur de marchandise de 

Fr. 3000.–, le transport est gratuit. Les commandes en ligne de petites pièces telles que des accessoires et des textiles sont 

envoyées par courrier postal, moyennant un tarif forfaitaire de Fr. 4.90 par commande. À partir d’une valeur de marchandise  

de Fr. 50.–, l’envoi est gratuit. L’envoi d’articles encombrants fait l’objet d’un tarif forfaitaire de Fr. 19.– par commande.

Services
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Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

Informations sur l’entretien

Pour conserver durablement la beauté de votre canapé, il est impératif de 

le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa intitulé 

«Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des 

conseils utiles.


