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TRANSFORMEZ VOS ESPACES...

SPÉCIALISTE DU LIT RELEVABLE ET ESCAMOTABLE
171 ANS DE FABRICATION FRANÇAISE

COLLECTION
Besoin d’un couchage supplémentaire en un clin d’oeil ?
Optez pour notre collection Electrik.
Ce lit se déplie rapidement et facilement grâce à son
système électrique et vous offre un vrai confort.

ELECTRIK

LIT ELECTRIK

5 137,50€*

Pour l’aménagement de votre intérieur,
vous pouvez composer votre mobilier sur
mesure grâce à nos différents décors.

Rangement intégré

LIT ELECTRIK
Couchage 140x190 cm
Hauteur du couchage: 53 cm
Structure en panneau de particules mélaminés,
décor au choix.
Sommier métallique cadre à lattes.
L155,4 x H207,1 x P45,2 cm lit fermé
L155,4 x H207,1 x P211,4 lit ouvert
Matelas non inclus
*dont 12,50€ d’éco participation
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NOUS SOMMES

GRIFFON

L’histoire Griffon s’écrit depuis 171 ans...
Griffon s’installe au coeur de la Vendée en 1848 et
fabrique du mobilier en bois massif. C’est en 1966 que
l’entreprise Griffon conçoit et fabrique son premier lit
relevable.
EN 1982 Griffon a conçu les mécanismes qui équipent
tous nos lits relevables, ils sont testés pour assurer 10
000 cycles (ouverture-fermeture) ne nécessitant aucun
effort et aucun entretien.
Depuis ce jour nos collaborateurs imaginent et créent
vos mobiliers gain de place avec passion. Nos équipes
aiment expérimenter et se mobilisent jour après jour
afin de vous proposer des nouvelles technologies plus
innovantes et fonctionnelles qui vous simplifieront la vie.
GRIFFON, spécialiste du lit relevable et escamotable,
appartient aujourd’hui au Groupe Malvaux.
Au fil des années nous avons diversifié notre offre dans
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COLLABORATEURS
passionnés par leur métier dans le Groupe

le mobilier d’hôtellerie ainsi que dans l’industrie navale.
Aujourd’hui nous vous proposons une gamme
personnalisable qui s’adapte en fonction de vos envies
et de vos espaces.

8 000 m²

DE BATIMENTS

dédiés à la conception et à la production.
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LIVRAISON ET MONTAGE CHEZ VOUS*
En sélectionnant un mobilier Griffon vous bénéficiez d’une livraison à domicile et d’une installation par des professionnels
experts du montage. Cela vous garantit la qualité et la sécurité de votre installation.

CLIENTS

revendeurs sur toute la France

* voir conditions en magasin
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de passion et de savoir-faire

18 rue de la Garenne
85500 Chambreteaud
Tél: 02 51 61 52 52
Fax: 02 51 67 54 46
contact@griffon-meubles.com
www.malvaux.com

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente TTC conseillés en euros jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà de cette date, ils peuvent subir des fluctuations.
Document non contractuel. ne pas jeter sur la voie publique. Photographies: Studios Garnier, Ludylab. Conception: Groupe Malvaux

171 ans

