
Certains articles ne sont pas en vente dans tous nos magasins. Renseignez-vous auprès de l’un
de nos collaborateurs, ou rendez-vous sur IKEA.be. Pour une info produit plus détaillée,
voir l’étiquette du produit/notre site internet. Il y a quelques éléments qui sont vendus en kit.

À votre service jour et nuit.
Canapé élégant et robuste le jour, lit spacieux et confortable la nuit, 
le convertible FRIHETEN est à votre service 24 h sur 24. Le canapé se 
transforme facilement en lit et vice versa: il suffit de tirer la structure vers 
l’extérieur ou de la repousser vers l’intérieur. Le linge de lit et les autres 
accessoires se rangent dans l’espace prévu à cet effet sous l’assise.  
Facile et pratique!

GUIDE D’ACHAT

FRIHETEN
série de canapés
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MODÈLES
Convertible 3 places
Convertible d’angle

Revêtement fixe

Housse au choix

En stock

Plus d’info dans la 
brochure Garantie
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TRANSFORMER LE CANAPÉ EN LIT

Le convertible FRIHETEN se transforme facilement en un lit 
spacieux et confortable. Commencez par retirer les coussins de 
dos. Soulevez l’assise et la structure et tirez-les vers vous. 

Le rangement situé sous l’assise est maintenant accessible. 
Rabattez ensuite le dossier au-dessus de l’espace de rangement 
et...  faites de beaux rêves!

Le convertible FRIHETEN se transforme facilement en un lit 
spacieux et confortable. Tirez simplement la structure vers vous 
et soulevez la partie matelas.  

La partie méridienne renferme un espace de rangement pour le 
linge de lit et les coussins de dos. 
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Nos tissus ont été testés
Chez IKEA, nous testons les revêtements et housses en tissu 
de nos canapés et fauteuils de manière à pouvoir vous garantir 
leur longévité.  La résistance à l’abrasion est testée à l’aide d’une 
machine qui frotte le tissu contre une autre pièce de tissu en 
appliquant une forte pression. Un tissu capable de résister à 
15.000 cycles convient pour les meubles qui doivent résister 
à la vie quotidienne dans un ménage – et s’il peut résister à 
plus de 30.000 cycles, il est très résistant à l’abrasion. Tous les 
tissus sont sensibles aux rayons du soleil. C’est pourquoi nous 
vérifions si nos tissus résistent efficacement à la décoloration.

Zoom sur la résistance
Les tests sont importants pour vérifier la durabilité de nos 
revêtements et housses en tissu. Mais ils ne disent pas tout. 
La durabilité dépend aussi du matériau, de sa structure et de 
la manière de l’utiliser. Les tissus lourds, au tissage serré et à 
la surface lisse, sont les plus résistants à l’abrasion. Les tissus 
réalisés avec un mélange de fibres naturelles et synthétiques 
résistent mieux à l’usure que les tissus composés uniquement 
de fibres naturelles. Les tissus teints sur fil sont plus durables 
que les tissus avec des motifs imprimés. Et les revêtements 
souillés s’usent plus vite que les revêtements propres. 
Évidemment, le revêtement est également influencé par la 
manière dont vous utilisez votre canapé.

TOUS LES ÉLÉMENTS ET PRIX

Convertible 3 places Convertible d’angle

Largeur×Profondeur×Hauteur en cm 230×91×79 230×78/151×66

Couchage en cm 140×200 140×204

Avec matelas et revêtement
SKIFTEBO bleu 399,- 399,-
SKIFTEBO gris foncé 399,- 399,-
HYLLE gris foncé 449,- 499,-
HYLLE beige 449,- 499,-
BOMSTAD noir 499,- 549,-

BOMSTAD: Tissu enduit. Revêtement fixe en coton et polyester avec film polyuréthane. 

Tissu enduit
Le tissu enduit est revêtu d’un film synthétique qui peut 
imiter l’aspect du cuir. C’est un matériau très robuste facile 
à entretenir: il suffit de passer l’aspirateur avec un embout 
brosse doux et d’essuyer avec un linge humide. Tous nos tissus 
enduits sont traités avec une couche protectrice qui facilite leur 

entretien. Ils sont également testés et approuvés en termes 
de résistance à la déchirure, de souplesse et de solidité des 
couleurs, vous garantissant des années de confort avec votre 
canapé ou fauteuil.
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