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INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / MONTAGEANLEITUNG

Incluye / Includes / Comprend / Es beinhaltet:

2 tornillos por pata 1 tornillo largo por pata

1 tornillos corto por pata

2 screws / each leg 1 long screw / each leg

1 short screw / each leg

Deux vis par pied
2 Schrauben pro Fuß

Une vis longue par pied
1 lange Schraube pro Fuß

Une vis courte par pied
1 kurze Schraube pro Fuß

Pata 1

Pata 2 Pata central

Leg 1

Leg 2 Central leg

Pied 1

Pied 2

Fuß 1

Fuß 2
Pied central
Zentralfuß
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*Si el sofá lleva brazo -->2 patas. Si no lleva brazo --> 4 patas (P3).
*If the module has one arm --> 2 legs. If it is armless --> 4 legs (P3).
*Si le canapé possède des accoudoirs --> 2 pieds. S’il n’y a pas 
d’accoudoir --> 4 pieds (P3).
*Wenn das Sofa mit zwei Armlehnen kommt --> 2 Füße. Wenn mit 
keiner Armlehne kommt --> 4 Füße (P3).



Pasamos a colocar las patas traseras, 
colocando en cada una de ellas sus dos 
tornillos correspondientes.

Nous mettons les pieds arrière, en 
plaçant dans chacun d’eux ses deux vis 
correspondantes.

Nous mettons les pieds arrière, en 
plaçant dans chacun d’eux ses deux vis 
correspondantes.

Dannach platzieren wir die hinteren Füße in 
jedem von ihnen seine zwei entsprechenden 
Schrauben.

En primer lugar, volteamos nuestro sillón y quitamos las 4 tapas 
redondas de seguridad que lleva fijadas para que el mecanismo 
no roce

First, we put the armchair upside down and remove the 4 plastic 
protectors that prevent the mechanism from rubbing against the 
floor.

Premièrement, nous basculons notre fauteuil et enlevons les 
4 bouchons ronds de sécurité  qui sont fixés de façon que le 
mécanisme ne frotte pas.

Zuerst drehen wir unseren Armsessel um und entfernen wir die 4 
runden Sicherheitsabdeckungen, die so befestigt sind, dass der 
Mechanismus nicht reibt.

P1

P2

Colocamos las patas delanteras, teniendo en 
cuenta la mano de cada una de ellas (como 
vemos en la imagen). 

Nous mettons les pieds avant, en tenant compte 
du sens de chacun d’entre eux (comme on le 
voit sur l’image).

We fix the front legs in the right position (right and 
left hand facing, as shown in the image).

Anschließend legen wir die Vorderfüße unter 
Berücksichtigung von der Seite jeder Fuß (wie wir 
auf dem Bild).
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Ahora, fijamos las patas centrales (2 por cada módulo).  Para 
ello, encajamos la pata en el hueco correspondiente y la fijamos 
con los  dos tornillos como vemos en el croquis (tornillo largo 
para el lado doble y corto para el simple).

We fix the front legs in the right position (right and left hand 
facing, as shown in the image).

Maintenant, nous fixons les pieds centraux (2 pour chaque 
module). Il faut placer le pied dans le trou correspondant et 
le fixer avec les deux vis comme on le voit sur le croquis (vis 
longue pour le double côté et vis courte pour le simple).

Jetzt legen wir die Zentralfüße (zwei pro Modul) fest. Dazu 
stecken wir der Fuß in das entsprechende Loch und fixieren es 
mit den beiden Schrauben, wie wir in der Skizze sehen (lange 
Schraube für die doppelte Seite und kurz für die einfache). 

Una vez colocadas las patas, pasamos a la 
unión de los módulos utilizando los ganchos 
de unión preparados para ello.

Une fois les pieds placés, nous allons attacher 
les modules en utilisant les crochets d’union 
préparés pour cela.

Once the legs have been fixed, we can join the 
modules together with the hook plates.
 

Sobald die Füße platziert sind, verbinden wir 
die Module mit den dafür vorbereiteten Haken.
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Vous ne pouvez 
pas me jeter!  

Lisez-moi 

Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu …

*Lire cette information peut être avantageux 
pour votre santé et celle de votre canapé
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Nous pensons qu’il est important que vous employiez 
quelques minutes pour lire ce petit guide. Nous allons 
essayer de vous expliquer quelques aspects importants 

sur votre nouveau canapé ou fauteuil.

Garantie carcasse et suspension

Vieillissement digne *Nous transmettons un concept de 
vieillissement digne à l’usage des chaussures.

1. Carcasses de nos 
canapés.
2. Procédé des sangles.

3. Preuves de 
suspension de dossiers 
et d’assises.

NOUVEAU 
SOULIER

VIEILLISSEMENT 
DIGNE

MAUVAIS 
VIEILLISSEMENT

GUIDE POUR LE MAINTIEN ET LE SOIN DE VOTRE CANAPÉ

Imagenes del proceso de chinzado y de los armazones.

1

2 3

Les canapés et les fauteuils, 
en plus de la structure et de la 
suspension ont d’autres éléments : 
* Rembourrage des coussins d’assises.
* Rembourrage des coussins de 
dossiers. 
* Rembourrage des coussins.
* Tissu ou cuir. 
Ces composants, avec le temps vont 
subir une usure (comme cela arrive 
avec nos chaussures, nos pantalons, 
nos chemises, etc..).

Il y a un concept que nous aimons 
utiliser qui est « Vieillissement 
digne ». Il s’agit du fait que nous 
créons les canapés et les fauteuils 
pour qu’au cours du temps, bien que 
l’usure se voie par l’usage, celui-ci 
se produise d’une forme naturelle 
et correcte; on peut voir que ce n’est 
pas un nouveau fauteuil, mais un 
fauteuil qui continue d’être correct.
Tout cela pour vous permettre de 
profiter le plus longtemps possible 
de votre canapé, et de cette même 
façon, connaître le type d’usure qu’il 
subira au cours du temps.

Normalement les canapés ne sont plus fonctionnels parce qu’ils se 
cassent ou alors lorsque  la suspension d’assise se laisse aller  et celui-
ci finit par s’affaisser.  Il peut  se passer aussi que l’armature se casse.

Dans n’importe lequel de ces deux cas, le canapé devient complètement 
inutilisable. Avec votre nouveau canapé Fama, vous pouvez être 
tranquille, puisque nos canapés ont une garantie sur la carcasse pour 
toute la vie, et une garantie de 10 ans pour la suspension.



Conseils pour obtenir un bon “rodage”
Avant d’essayer le canapé, la dureté 
d’assise initiale présente une dureté 
légèrement  supérieure au canapé 
que vous avez essayé en magasin. 
Durant les 3-4 premières semaines 
d’usage la fermeté diminue un peu, 
et à partir de là, la dureté d’assise 
se maintient d’une forme stable. 
Pour cela, il est important, durant le 
premier mois, de s’asseoir sur les 

*Graphique de comment s’asseoir sur les différents coussins pour obtenir un rodage uniforme durant les 
premières semaines d’usage.

Dans certains cas, le tissu des coussins d’assise et de dossiers peut montrer une petite ride, en passant 
simplement la main au-dessus de la même et en étendant un peu le tissu nous pouvons résoudre ce 
problème.
“Comment peut-on avoir les nouveaux coussins de notre canapé toujours comme neufs?”: “Peut-on mettre 
les housses de mon canapé dans la machine à laver ?”. Ce sont certaines des vidéos explicatives que vous 
pouvez visualiser dans notre partie de FAQs dans www.fama.es.

AUTRES CONSEILS D’INTÉRÊT

différents coussins d’assise. De 
cette façon, un “rodage” uniforme 
est obtenu.

La plupart des coussins de 
dossier sont rembourrées de 
fibre creuse. Il est possible qu’au 
commencement les coussins 
soient un peu plus durs. Nous le 
faisons de cette manière car avec 

l’usage régulier, le coussin perd un 
peu d’un volume.

Pour pouvoir obtenir ce 
“vieillissement digne” dont nous 
parlons il est convenable de temps 
en temps de prendre le coussin 
d’assise ou de dossier et le secouer 
comme nous avons l’habitude de 
faire avec les oreillers du lit.

Imagenes del proceso de chinzado y de los armazones.



ASPECTS À TENIR EN COMPTE 
Si votre fauteuil est pivotant 
Vous devez tenir compte qu’il se peut  qu’il y ait un petit son de 
frottement. Si ce son augmente d’une forme alarmante, il faut 
simplement appliquer un peu d’huile ou de silicone en spray. Il n’est 
pas conseillé d’utiliser une huile liquide ou de la graisse, car elle peut 
tacher le sol ou le tapis.

Si votre fauteuil est relax 
Il faut aussi tenir compte que la friction entre les différentes pièces 
de métal, peut générer de petits frottements, il faut le considérer 
comme quelque chose de normal. Si le bruit est fort, n’hésitez pas 
à nous consulter.

Si votre fauteuil est électrique 
Il faut prendre soin que les câbles sortent toujours de la partie 
postérieure du fauteuil, et éviter qu’ils se prennent dans les pieds ou 
le cercle pivotant qui sert de pied.

Si votre fauteuil a une batterie 
Vous devez vous assurer du bon fonctionnement de cette dernière 
en suivant les instructions du dépliant qui accompagne la garantie.

En cas de dysfonctionnement 
(La batterie ne fonctionne pas, le relax reste ouvert, le bouton ne 
fonctionne pas, etc…).  Ne vous énervez pas, prenez contact avec 
notre distributeur ou consultez directement le problème avec  nous. ?

Si vous avez besoin de plus d’informations…
…dans notre page web, vous pouvez trouver les informations qui 
peuvent vous aider.  N’hésitez pas à nous consulter si vous avez un 
doute quelconque à travers de l’email  info@fama.es, , nous nous 
ferons un plaisir de vous aider.

Nous espérons que 
vous vous convertirez 
bientôt en un 

Garantie
La garantie de n’importe quel produit est quelque chose de très 
important qu’il faut tenir compte, il faut la lire et la conserver.  
Vous pouvez également trouver d’autres conseils concernant votre 
nouveau canapé ou fauteuil Fama.

QUAND VOUS RECEVREZ VOTRE CANAPÉ OU FAUTEUIL 

www.fama.es

Si vous avez un problème ou un défaut…
….soyez certains que nous donnerons toujours une solution à ce 
problème. Nous ne sommes pas comme certaines entreprises qui 
mettent des « oui mais… » à tout.  Notre objectif est que vous soyez 
content de nos canapés pendant plusieurs années.



www.fama.es


