APOLLON
LE CADRE À LATTES LE PLUS RÉSISTANT

Apollon n°110
démontable

Sommier 100% français et robuste

Apollon n°100

Apollon n°100
Promo

10

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
--Châssis en tube métallique de 40 x 27 mm d’une épaisseur de 1,5 mm
--Barre centrale de renfort en tube métallique 50 x 25 mm
--Laque époxy haute protection et anti-corosion
--Référence Apollon n°100 et n°100 Promo : hauteur 3 cm
--Référence Apollon n°110 avec réhausse : hauteur 14 cm

LATTES
Lattes hêtre multiplis emboîtées dans le tube
Réf Apollon n°100 et n°110 :
--14 lattes de 88 mm.

DÉTAIL LATTES

Réf Apollon Promo :
--2 x 10 lattes larges de 88 x 8 mm en hêtre multiplis au centre + 2 x 2 lattes
larges de 70 x 8 mm en hêtre multiplis à la tête et au pieds.

kg
Dim. spéciales

Très robuste

Fab. Française

OPTIONS
--Démontable en 2 parties pour les accès difficiles
--Possibilités de dimensions et hauteurs spéciales sauf pour la référence Apollon
n°100 Promo
--Possibilités de souder des glissières pour tête de lit sur la références Apollon
n°110

LE + PRODUIT
--Produit d’une grande robustesse qui convient parfaitement pour les matelas à
ressorts ou les personnes de forte corpulence.

APOLLON RECOUVERT
L’APOLLON, TOTALEMENT RECOUVERT

Sommier tapissier

Cadre
extra-plat

Détail masse
d’angle

10

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
--Cadre en tube métallique 40 x 27 épaisseur 1,5 mm intégré dans une caisse
bois (hauteur 14 ou 6 cm et épaisseur 2,2 cm)
--Structure renforcée
--Double traverse + 12 points de renfort
--Masse d’angle pour pieds avec tige filetée de 8 mm
--Isolant entre le coutil et les lattes
--Sommier recouvert d’un habillage damassé blanc piqué sur fibres 400g/m2 sur
le dessus et les côtés

DÉTAIL LATTES INTÉRIEUR

LATTES
Lattes hêtre multiplis emboîtées dans la structure tubulaire
--2 x 14 lattes de 88 x 8 mm

OPTIONS

kg
Dim. spéciales

Très robuste

--Disponible en hauteur 6 cm (Ref ARP) ou 14 cm (Ref AR)
Fab. Française

--Possibilité de le réaliser en dimensions et hauteurs spéciales (entre 6 et 18 cm)

LE + PRODUIT
--Sa grande robustesse en fait le matelas idéal pour les matelas à ressorts
ou les personnes de forte corpulence

COINS RONDS
LE SOMMIER AU TOP POUR VOTRE BUDGET

Coins ronds

Sommier premier prix

Coinds ronds
confort

5

Zone épaule
assouplie

ANS DE
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES
--Châssis en tube métallique cintré de 30 x 30 mm d’une épaisseur de 1,5 mm
--Barre centrale de renfort en tube métallique 40 x 30 mm (sur 140 et 160)
--4 platines pour fixation des pieds (+1 centrale de renfort en 120, 140 et 160)
--Laque époxy haute-protection et anti-corosion

LATTES
Réf Coins ronds (CR) hauteur 3 cm :

DÉTAIL LATTES

- 2 x 20 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis emboitées dans des embouts
clipsés sur le tube
Réf Coins ronds (CRC) hauteur 3 cm :

- 2 x 13 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis emboitées dans des embouts
clipsés sur le tube
- Zone lombaire renforcée : 2 doubles lattes anti-dérapantes 140 x 8 mm
- Zone épaule assouplie : 3 lattes ajourées anti-dérapantes 53 x 8 mm
Conçu en France

OPTION
--Aucune dimensions ou hauteurs spéciales possibles
--Pied central de renfort obligatoire pour les dimensions 140 et 160

LE + PRODUIT
--Adaptation possible de tous les types de pieds à tige filetée de 8 mm
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ANS DE
GARANTIE
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Conçu en France

OPTION
--Aucune dimensions ou hauteurs spéciales possibles
--Pied central de renfort obligatoire pour les dimensions 140 et 160

LE + PRODUIT
--Adaptation possible de tous les types de pieds à tige filetée de 8 mm

EXTENSIBLE - DÉCO KIT
LES SOMMIERS PASSE-PARTOUT

Sommiers pour logements avec accès difficiles

1 - Extensible

5
«

2 - Déco Kit

5

ANS DE
GARANTIE

ANS DE
GARANTIE

L’ESSENTIEL
Deux sommiers idéaux pour les pièces avec un accès difficile ou réduit. Le sommier extensible est en plus parfaitement
adapté pour les vieux lits ou lits en largeurs spéciales. Il permet de s’adapter à un grand nombre de dimensions.

2 - SOMMIER EXTENSIBLE

1 - SOMMIER DÉCO KIT

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

--Chassis métalliques tubulaire 30 x 30 mm d’une
épaisseur de 1,5 mm
--Sommier réglable en largeur de 80 à 150 cm
--Longueur 185 cm
--Laque epoxy haute protection et anti-corosion

--Sommier fixe hauteur 12 cm vendu en kit
--Recouvert de tissu microfibre disponible en 3 coloris
--Barre centrale clipsable et masses d’angles métalliques
--Pieds de sommier inclus assortis au coloris du sommier

LATTES

- 2 x 13 lattes de 53 x 8 mm en bouleau vernis

- 2 x 13 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis
Attention en cas d’ouverture supérieure à 90 cm il est
nécessaire de mettre deux jeux de pieds sur le sommier

LATTES
COLORIS

NOIR

TAUPE

IVOIRE

