CONFORELAX
LE SOMMIER ÉLECTRIQUE ACCESSIBLE À TOUS

L’électrique premier prix

Détail
télécommande

Pied
de jonction

COLORIS DISPONIBLES
HÊTRE
MERISIER

5

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
--Sommier relaxation électrique 5 plis
--Caisse en bois massif section de 120 x 22 mm
--Cadre mobile en hêtre multiplis de 50 x 20 mm mélaminé noir
--Rotules débordantes mono tenons en plastomère
--Moteur Hettich 2 x 4500 Newtons avec télécommande filaire + relais à piles
en cas de coupure de courant

LATTES

WENGÉ

--2 x 26 lattes de 38 x 8 mm en hêtre multiplis avec finition mélaminée noir
--6 doubles lattes avec curseurs de fermeté réglables en zone lombaire

CHÊNE
CENDRÉ

FINITIONS

PAREMENTÉ

--Parementé : caisse en bois recouvert de coutil écru
--Bois : disponible en coloris Hêtre, Merisier, Wengué, Chêne cendré

OPTION
--Demi-corbeille sur le modèle parementé. Option réalisable par couchage.

LE + PRODUIT
--Adaptation possible de tous les types de pieds a tige filetée de 8 mm
--Arrêts de matelas latéraux et pieds inclus
--Le sommier peut être inséré dans un lit
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TEMPO
LE SOMMIER ÉLECTRIQUE LE PLUS RÉSISTANT

Le sommier 100% résistant

Version
mono 140

Télécommande

10

Version métal
(non habillé)

COLORIS DISPONIBLES
FRÊNE
BLANC
WENGÉ
CHÊNE
CENDRÉ

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
--Sommier relaxation électrique 5 plis d’une très grande robustesse
--Chassis porteur métal renforcé en tube de 50 x 20 mm d’une épaisseur de 1,5 mm
--Structure mobile métal renforcé en tube 30 x 20 mm épaisseur 1,5 mm
--Embouts double basculants en Hytrel offrant une grande résistance ainsi
qu’une adaptation à la morphologie et aux mouvements
--Motorisation Germany Motion (puissance 2 x 4,5 N, iP20, tension 220 V)
comprenant un double moteur pouvant soulever de très forts poids.
--Hauteur cadre métal + rotule = 8 cm
--Sommier mono du 90 au 140 et sommier duo disponible en 2 x 70/190,
2 x 80/200 et 2 x 90/200

LATTES
PAREMENTÉ

En mono 90 :
--24 lattes de 38 x 9 mm en hêtre multiplis 1er choix laquées
En duo et dimensions supérieures à 90 :
--2 x 24 lattes de 38 x 9 mm en hêtre multiplis 1er choix laquées
Sur tous les modèles :
Mono-chassis
métallique
--6 lattes doubles avec curseurs en zone lombaire

OPTIONS
--Pieds métal hauteur 25 cm avec le sommier (attention adaptateurs en pas
de vis de 10 nécessaires pour adapter d’autres pieds)
--Habillage en médium d’une hauteur de 14 cm avec pieds disponible
en Wengué, Chêne cendré ou Frêne blanc
--Habillage parementé en médium d’une hauteur de 14 cm recouvert de tissu
--Télécommande infrarouge sur commande
--Pas de dimensions spéciales
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VELDA 1er FABRICANT DISTRIBUTEUR DE FRANCE

Qualité Certifiée

SOMMIER PROTECH DECO OU ASSORTI

Hauteur sommier : 17cm
- 28 lattes en bois multiplis enrobé avec des rotules basculantes en Hytrel : flexibilité, solidité et
élasticité idéale, dont 6 lattes lombaires doublées ajustables.
- cadre articulé et traverses latérales métallique : structure indéformable, mécanique 5 plis
- Partie relevable en hêtre massif laqué, décor carbone
- Zone épaules assouplie
- Zone bassin à fermeté ajustable
- Revêtement version déco : tissu liasse Velda et version assorti : finition coutil matelas.
- 2 Butées latérales et pieds renforcées
- 2 moteurs 6000 Newtons très puissants
- 2 télécommandes filaires
- pile d’abaissement de secours (non fournies)
Garantie 5 ans, composants électriques 2 ans
Options :
- télécommande sans fil :radiofréquence inclus fonction éclairage ambiance
- tête de lit
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APOLLON MANUEL

APOLLON MANUEL

LE SOMMIER ARTICULÉ LE PLUS RÉSISTANT

Articulé 100% français et robuste

5

Crémaillère

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
- Sommier relaxation manuelle 3 plis
- Réglage indépendant tête et pied par crémaillère : 15 positions possibles
- Cadre métallique 40 x 27 mm épaisseur 1,5 mm
Réf n°70 Mono : Cadre métallique nu Mono. Tête OU pieds relevables.
Réf n°75 Mono : Cadre métallique nu Mono. Tête ET pieds relevables.
Réf n°85 Duo : Cadre métallique nu Duo. Tête ET pieds relevables. Un seul
chassis métal avec deux sommiers.

DÉTAIL LATTES

Réf APA n°75 Mono : Cadre métallique Mono inséré dans une caisse bois
140x22mm - Côtés recouverts de coutil damassé écru. Tête ET pieds relevables
Réf APA n°85 Duo : Cadre métallique Mono inséré dans une caisse bois
140x22mm - Côtés recouverts de coutil damassé écru. Tête ET pieds relevables.
Une seule caisse bois avec deux sommiers à l’intérieur.

LATTES
Dim. spéciales Fab. Française

- 2 x 12 lattes larges 88x8 mm en hêtre multiplis emboîtées dans le tube

OPTIONS

- Possibilité d’adapter des glissières pour tête de lit
- Réalisable en dimensions spéciales et hauteurs spéciales (à partir de 7cm et +)
- Pieds n°4 et 5 pour Réf n°70, n°75 et n°85. Pieds pour tapissiers pour Réf APA
n°75 et n°85
- Plan médical. Pour la Réf n°70 si vous choisissez les pieds relevables seuls,
nous pouvons réaliser un plan incliné total (pieds qui se relèvent d’un seul plan
à partir de la tête). Cela permet de soulager les jambes lourdes sans cassure
lombaire.

Le Sommier de Relaxation Oslo TEMPUR®

LE SOMMIER À LATTES AU CONFORT MULTI-ZONES
• Système 5 plis • Caisse multiplis de hêtre encastrable : hauteur 100 mm, épaisseur 22 mm
• Ferrures acier avec barre de commande renforcée latéralement tête et pieds
• Mécanique à dos ouvrant
• 3 rangées de plôts en zone épaules
• 3 rangées d’embouts réglables en zone lombaire
• 22 lattes de 38 mm
• Télécommande bluetooth (sans fil) rétro-éclairée avec LED de série (4 piles AAA)
• Application Tempur Relax Control disponible sous IOS et Android
• Moteur Linak Advanced 2 x 5000N avec transformateur électronique
• Possibilité de pieds en retrait
• Pieds NON inclus: prévoir des pieds de hauteur 15cm minimum

Le Kit Déco Bois TEMPUR®
Nouveau : changez de déco aussi souvent que vous le voulez, le Kit déco se monte en quelques
minutes seulement grâce à son système de glissières!
- Kit Déco pour sommier de relaxation Tempur
- Kit composé de 2 courts pans et 2 longs pans
- Kit en MDF de 28 mm d’épaisseur (court pan de tête de 22 mm) et 220 mm de hauteur
• Prévoir des pieds de hauteur 15cm minimum
- Disponible en 4 finitions bois Options: compatible avec les têtes de lit Bois et les pieds Tempur
ATTENTION: PIEDS NON INCLUS, prévoir des pieds de hauteur 15cm minimum

