Sommier relaxation éléctrique pour 1 personne ALMA
Avec ce sommier relaxation électrique 1 personne ALMA, profitez d'un confort optimal et d'une
indépendance de couchage disponible en 90x190, 90x200 ou 100x200, ce sommier électrique est fait pour
vous

Marque : Univers du Matelas
Référence : STPRALMA1P
Prix : 890.00 €
Options disponibles :
Dimension : 90x190, 90x200, 100x200 (+ 85.00 €)
Couleur du Parmentage : Ivoire MicroFibre, Métal MicroFibre, Ardoise MicroFibre, Castor MicroFibre,
Vison MicroFibre, Charbon MicroFibre
Sommier Alma
Caractéristiques du sommier relaxation 1 personne ALMA :

Notre sommier relaxation 1 personne ALMA offre un soutien qui assouplit le confort du matelas. Son
couchage est composé de lattes en hêtre massif multiplis. Ce sommier relaxation s'adapte automatiquement
au corps du dormeur grâce à l'intéractivité entre les deux lattes. Vous recherchez un sommier relaxation pas
cher en 90x190, 90x200 ou 100x200, ce dernier est fait pour vous !

STRUCTURE
Caisse : multiplis de hêtre - intérieur anthracite de 140 mm x 20 mm

Masse d'angle : hêtre massif avec insert M8
Montants : hêtre multiplis 50x20 mm
Relevage : ferrures - relevage 5 zones - systhème de TRANSLATION DE COUCHAGE à dossier reculant
Moteur : 230 volts - 2x5000 N - faible consommation en veille : 0.1 W -mouvement de secours (remise à
zéro) mécanique par clé - télécommande Bluetooth® sans fil* - veilleuse intégrée - Compatible avec
l’application « Bed Control » sur tablette et Smartphone - garantie des moteurs : 5 ans
COUCHAGE
Lattes : lattes en hêtre multiplis de 38 x 8 mm
Rotules : rotules en TPEE, à suspension renforcée en zone lombaire maintenue par tenons
ACCESSOIRES
1 jeu de pieds centraux de liaison de hauteur réglable (maxi 23 cm) - 1 arrêtoir de matelas aux pieds par
caisse - 4 butées latérales métal par ensemble
GARANTIE
Garantie : 5 ans
Fabrication Française direct fabricant
REMARQUE
le jeu de 4 pieds n'est pas fourni la tête de lit n'est pas fournie
* sauf largeur sommier 100 cm - moteur 2x4500 N avec télécommande filaire
Lien vers la fiche du produit

