FORMAMOS PARTE DE TU DESCANSO
NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS
WE ARE PART OF YOUR REST

Une note de
RENSEIGNEMENTS
• SUR LES COMMANDES DE MOINS DU 800 PTOS SERÁ MIS DANS LA FACTURE 60 PTOS POUR LES
SERVICES DE TRANSFERT MINIMUM..
• LA SOCIÉTÉ EST PAS RESPONSABLE DE RAJOUTER COMMANDES POUR EVITER DEPENSES POUR
SERVICES D’EXPEDITION MINIMUM.
• LES COMMANDES SERONT PASES A L’USINE PAR E-MAIL OU FAX, JAMAIS PAR TÉLÉPHONE POUR
ÉVITER LA CONFUSION.
• RETOURS ADMIS UNIQUEMENT SUR DEFAULT FABRICATION AVEC LEUR EMBALLAGE D’ORIGINE..
• LES COMMANDES PASEES SUR L’USINE APRÈS 24 H.IL PEUDRAN ETRE PAS ANNULEES OU
MODIFIES, SAUF QUE LES FRAIS EXPOSES À LA FOIS LE TRASPORT ET ORDRE DU PRÉPARATION
SONT ASSUMEES PAR LE CLIENT ET TOUJOURS L’USINE IL DONNE LA CONFORMITÉ.
• POUR L’ENVOI DE PIECES DE RECHANGE LE CLIENT ASSUMMEE TOUTES LES DEPENSES D’ENVOYE,
ET USINE QUIL DETERMINE LA FORME OU AGENCE POUR LES ENVOYER.
• LE PAIEMENT MAXIMUM EST 30 JOURS DATE FACTURE, VIREMENT, OU TRANSFERANCE, A
PARTIR DE CETTE DATE LA SOCIÉTÉ IL POUDRÁ ARRETER TOUTES LES COMMANDES QUILS
SONT PENDANT D’ ENVOYER.
• LA SOCIÉTÉ A PARTIR DE 15 JOURS IL EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR
TRANSPORT.
• LES PIÉCES EN TISSU CLIENT ILS AURANT PAS D’AUGMENTATION, MAIS AUSSI NON PLUS ON
FERÁ PAS DE REMISE SUR LE PRIX, ET LE PRIX IL SERÁ COMME TISSU BASIQUE.
• ON PEUT PAS FABRIQUER DES LIT COFFRES EN BOIS DANS AUTRES MATERIELS QUILS SONT
PAS A NOUS.

NOUS FAISONS PARTIE DE VOTRE REPOS

Les

détails

différence.
SOMMES

font
A

DES

toujours

YECOL,

la

NOUS

FABRICANTS

et

pensons à vous et à votre repos.
Notre savoir faire et expérience sont
les elements pour attéindre notre
objetifs de satisfaire les besoins
de nos clients. Nous contrôlons
minutieusement tout le procès de
fabrication et les matériaux utilisés.
Nous

prêtons

également

une

attention particulière aux détails
et aux finitions, afin de créer un
produit de haute qualité qui soit
notre carte de visite pour continuer
á être le fabricant de référence des
bases de lit coffre.

Detail des options

Megan

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1127 ptos
Recouvrement: Velvet C/Gris(serie3)
95 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1222 ptos

O

P

DUCT
RO

PR

O

TE
D

PATENTADO
DU
CT PATEN

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).
Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.
•

POIGNÉE EN ACIER INOX vissée à la structure de la
partie supérieure pour empêcher qu’ils se dévissent
en soulevant celle-ci avec le matelas à longueur de
temps.

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

•

CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).
Système d’appui sur tout le périmètre de la partie
supérieure qui reste engloutie. Brevet utilité Nº
201530736.

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Megan

Seulement poignet de cette façon

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options

180
190
200

120
875
875
902

135
875
875
902

140
912
912
939

150
912
912
939

160
1094
1094
1127

MULTILAMINAS

Pour mesure a partir
de 160x200 voir le
modele Brenda

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Éppaisseur châssis
Les mesures extérieures du lit coffre augmentent largueur +10cm longeur +5cm
9 cm

LED

TE
D

Espace intérieur
30 cm

P

Hauteur Totale
35 cm

Éppaisseur panneaux
interieur
4 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Brenda

Led senseur de Mouvement

Doble Megan

Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

O

P

Option mousse au sol
DUCT
RO

PR

O

TE
D

PATENTADO
DU
CT PATEN

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

•

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).
Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec
structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de
ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et
collage par moyen d`un polymere pour empecher
des bruits de le plateau.
POIGNÉE EN ACIER INOX vissée à la structure de la

partie supérieure pour empêcher qu’ils se dévissent
en soulevant celle-ci avec le matelas à longueur de
temps.
•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

Système d’appui sur tout le périmètre de la partie
supérieure qui reste engloutie. Brevet utilité Nº
201530736.

•

Système de couvercle à double ancrage dans les

pieds avec des plaques
•

Systeme haute capacité dans l’interieur du
lit coffre restant libre une grande capacite
d’espace.

LED

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Plaque asamblage pour tête de lit

Mousse au sol

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 180x200
1349 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)
68 ptos
3D Chocolat
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1417 ptos

Lumiere Led interieur du lit coffre

Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

LED

LED

LED

LED

LED

Poignees

Brenda
Doble Megan

Seulement poignet de cette façon

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d’espace.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm
Les mesures extérieures du lit coffre augmentent largueur +10cm longeur +5cm

Éppaisseur panneaux
interieur
4 cm

LED

Éppaisseur châssis
9 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1325
1325
1349

180
1325
1325
1349

200
1391
1391
1417

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique.. 542 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Plateau divisé
De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Mousse au sol
De Serie

(2 Moteurs synchroniseurs)

Detail des options

Tiffany

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 150x190
907 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)
68 ptos
Poignees en Bois C/Wengue
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
975 ptos

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération). Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.

•

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.
CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Tiffany

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
31 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
LED

180
190
200

90
633
633
656

105
658
658
682

120
701
701
727

135
701
701
727

140
729
729
757

150
729
729
757

160
874
874
907

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

TE
D

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

P

Éppaisseur châssis
5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Lucia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1015 ptos
Recouvrement: Enzo C/Plomo(serie3)
95 ptos
Poignees en Bois Wengue
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1110 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Lucia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Pour Tiroirs

Metalliques (Aluminium)

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.
Carré

Wengue

Plata

Tabaco
Donatello 50 ptos./Juego

Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Rond

(De ne l’especifier dans la commande
on les mettra estime par l’usine.)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Fond du lit coffre en couleur melamine textil,
cadre et fond du les tiroirs en melamine
couleur blanc
Hauteur
Tiroir
18,8 cm

Vu Lateral (Ouverture tiroir)
Éppaisseur châssis
5 cm

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

200
1314
1314
1419

135
786
786
813

140
819
819
847

150
819
819
847

160
983
983
1015

Pour mesure de 180 et 200 de largueur le lit
coffre il aura 2 tiroirs frontales

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Options
LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

180
190
200

180
1195
1195
1290

120
786
786
813

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

DU
CT PATEN

O

105
740
740
764

Ouverture Tiroir
60 cm

PR

180
190
200

90
710
710
733

Fond tiroir
58,8 cm

TE
D

Éppaisseur plateau
7 cm

Fond Lit coffre
de 180 cm: 89 cm
de 190 cm: 99 cm
de 200 cm: 109 cm

P

Largeur espace
intérieur lit coffre
150 cm: 139 cm

Detail des options

Samantha

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1124 ptos
Recouvrement: Romer C/Arena(serie1)
29 ptos
Poignees Berini Cobalto
34 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1187 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Samantha

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Pour Tiroirs

Metalliques (Aluminium)

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.
Carré

Wengue

Plata

Tabaco
Donatello 50 ptos./Juego

Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Rond

(De ne l’especifier dans la commande
on les mettra estime par l’usine.)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Largeur du
tiroir
75 cm

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

135
873
873
899

140
909
909
937

150
909
909
937

160
1091
1091
1124

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos
Pour les mesures 90, 105, 120 seulement ils aurant un tiroir laterale, de
ne le pas indiquer dans las comande l’usine il le mettra comment estime (toujours on l’indiquera regardont vu du face de lit coffre)

MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

120
873
873
899

LED

(Explication detaille des options dans page de arriere)

DU
CT PATEN

O

105
843
843
875

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité
pouvant supporter un poids jusqu'à 35kg Le module avec le
tiroir il sera livre dans une piece
Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Options

PR

180
190
200

Fond tiroir
59 cm

Plan Vu

Éppaisseur châssis
5 cm

90
774
774
828

Ouverture
tiroir
60 cm

TE
D

Ouverture
tiroir
60 cm

Fond Lit coffre
de 180 cm: 89 cm
de 190 cm: 99 cm
de 200 cm: 109 cm

Largeur espace intérieur
lit coffre 150 cm: 139 cm

P

Fond du lit coffre en couleur melamine textil,
cadre et fond du les tiroirs en melamine
couleur blanc

Detail des options

Irene

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1189 ptos
Recouvrement: Bengal C/Maquillaje(serie2)
68 ptos
3D: Beig
0 ptos
Poignees Velazquez
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1257 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).
Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Coffre fort integre dans les pieds du lit coffre pour
parvenir quil soit visible le moins posible.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Irene

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Metalliques (Aluminium)

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
Eppaisseur frame
pan court
18 cm

Hauteur Totale
38 cm

180
190
200

120
960
960
974

135
960
960
974

140
986
986
998

150
986
986
998

160
1183
1183
1189

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

LED

TE
D

Espace intérieur
30 cm

P

Éppaisseur châssis
5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Blanca

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
855 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana(serie3)
95 ptos
Elevation du plateau motor electique
271 ptos
Led senseur de Mouvement
57 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1287 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.

•

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.
CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Blanca

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
31 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
LED

180
190
200

90
565
565
577

105
600
600
612

120
674
674
688

135
674
674
688

140
699
699
714

150
699
699
714

160
838
838
855

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos
Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Barbara

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

TE
D

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

P

Éppaisseur châssis
5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Barbara

Led senseur de Mouvement

Doble Blanca

Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plaque asamblage pour tête de lit

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Mousse au sol

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
beige o plata)

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit

coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).
•

Système de couvercle à double ancrage dans les
pieds avec des plaques,

•

Systeme haute capacité dans l’interieur du
lit coffre restant libre une grande capacite
d’espace.

LED

Plateau multicaoutchouc
Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.

Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

MULTICUAUCHO

Plateau multiplis
Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de
ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et
collage par moyen d`un polymere pour empecher
des bruits de le plateau.

LED

La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Option mousse au sol

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

LED

Plateau divisé

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

•

LED

Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Valves d’aération (4 unités)

Caracteristiques

LED

Bord du plateau Similicuir

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 180x200
1185 ptos
Recouvrement: Panna C/Mostaza(serie3)
95 ptos
Recouvrement Plateau: Madonne C/Mostaza(serie3)
0 ptos
Poignees Donatello Cobalto
50 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1330 ptos

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

MULTILAMINAS

Poignees

Barbara

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Doble Blanca

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
31 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 86 ptos.
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d’espace.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
Éppaisseur châssis
5 cm

Espace intérieur
30 cm

Hauteur Totale
38 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1162
1162
1185

180
1162
1162
1185

200
1227
1227
1251

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil
Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

LED

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique.. 542 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Plateau divisé
De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Mousse au sol
De Serie

Plateau
multiplis. 64 ptos.

(2 Moteurs synchroniseurs)

MULTILAMINAS

MULTICUAUCHO

Plateau
multicaoutchouc. 286 ptos.

Detail des options

Alicia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
865 ptos
Recouvrement: Romer C/Kaki(serie1)
29 ptos
Poignees en Bois Wengue
0 ptos
Couture contrastée
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
894 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.

•

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de
particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.
CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Alicia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Inclination du lateral
du lit coffre

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

2 cm

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Options
LED

180
190
200

90
571
571
583

105
605
605
617

120
679
679
695

135
679
679
695

140
707
707
722

150
707
707
722

160
847
847
865

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

(Explication detaille des options dans page de arriere)

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Vu de face

TE
D

Éppaisseur châssis
5 cm

2 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Detail des options

Sofia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
731 ptos
Recouvrement: Monet C/Plata(serie3)
95 ptos
Poignees en Bois Wengue
0 ptos
Couture contrastée
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
826 ptos

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 2 cm.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d’espace, et où nous ne
pouvons pas ouvrir le lit coffre par la
part frontale.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Sofia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Metalliques (Aluminium)

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Paloma Couleur Brillant

Vaso Couleur Brillant

Asia Couleur Brillant

Pekin Couleur Brillant

Tecla Couleur Brillant

Venka Couleur Brillant

Saray Couleur Brillant

Okal Couleur Brillant

17 ptos.

14 ptos.

14 ptos.

21 ptos.

35 ptos.

52 ptos.

52 ptos.

36 ptos.

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre:
32,5 cm

Éppaisseur châssis
5 cm

105
512
512
524

120
579
579
589

135
579
579
589

140
596
596
612

150
596
596
612

160
712
712
731

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre:
43 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
39 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.
Plateau
multiplis. 32 ptos.
Bord du plateau
Similicuir. De Serie

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Systeme de Dèplacement.

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

180
190
200

90
497
497
507

LED

Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre:
41 cm

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

admet l’aspirateur robot

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
36 cm

PR

Hauteur Totale avec
les pieds
35 cm
Hauteur Totale sans
pieds
30 cm

Espace intérieur
22 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
39 cm

TE
D

Options

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
36 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre:
35 cm

(La hauteur totale augmente de 2 cm)

71 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
0 ptos.

Option mousse au sol
0 ptos.

Detail des options

Sandra

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
731 ptos
Recouvrement: Cloe C/Camel(serie2)
68 ptos
Poignees en Bois Wengue
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
799 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 2 cm.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Sandra

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Metalliques (Aluminium)

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Paloma Couleur Brillant

Vaso Couleur Brillant

Asia Couleur Brillant

Pekin Couleur Brillant

Tecla Couleur Brillant

Venka Couleur Brillant

Saray Couleur Brillant

Okal Couleur Brillant

17 ptos.

14 ptos.

14 ptos.

21 ptos.

35 ptos.

52 ptos.

52 ptos.

36 ptos.

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre:
37,5 cm

Options
Hauteur Totale
34 cm

Espace intérieur
24 cm

LED

180
190
200

90
497
497
507

105
512
512
524

120
579
579
589

135
579
579
589

140
596
596
612

150
596
596
612

160
712
712
731

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre:
48 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
44 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Systeme de Dèplacement.

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.
Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre:
46 cm

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

admet l’aspirateur robot

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
40 cm

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
44 cm

TE
D

Éppaisseur châssis
5 cm

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
40 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre:
39 cm

(La hauteur totale augmente de 7 cm)

85 ptos.

Detail des options

Paloma

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
961 ptos
Recouvrement: Romer C/Azul(serie1)
29 ptos
Poignees en Bois Plata
0 ptos
Pieds Mod. Paloma
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
990 ptos

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneauxde 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec
16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par
moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d’espace, et où nous ne
pouvons pas ouvrir le lit coffre par la
part frontale.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Ouverture Laterale

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Paloma

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Metalliques (Aluminium)

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Paloma Couleur Brillant

De Serie

Éppaisseur châssis
6 cm

105
681
681
731

120
758
758
807

135
758
758
807

140
779
779
828

150
779
779
828

160
911
911
961

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

21 ptos.

Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale canape:
45 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
50 cm

admet l’aspirateur robot

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
0 ptos.

Option mousse au sol
0 ptos.

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.
Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

180
190
200

90
664
664
713

Fond du lit coffre en couleur melamine textil.

Options

0 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Vu de face

0 ptos.

Hauteur Pieds: 5 cm
Hauteur Totale canape:
45 cm

PR

Hauteur Totale avec
les pieds
43 cm
Hauteur Totale sans
Pieds
40 cm

Espace intérieur
30 cm

+3 cm de
chaque côte

Pekin Couleur Brillant

TE
D

Éppaisseur plateau
7 cm

Largeur totale du lit coffre 150cm: 156 cm

Asia Couleur Brillant

P

Mesure totale du
lit coffre + 3 cm de
chaque côte

Hauteur Pieds: 3,5 cm
Hauteur Totale canape:
43,5 cm

Vaso Couleur Brillant

Detail des options

Mireia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
741 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza(serie3)
95 ptos
Recouvrement Plateau: Romer C/Ceniza(serie1)
0 ptos
Poignees Donatello Mate
50 ptos
Bord du plateau Similicuir
43 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
929 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 2 cm.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Mireia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Paloma Couleur Brillant

Vaso Couleur Brillant

Asia Couleur Brillant

Pekin Couleur Brillant

Tecla Couleur Brillant

Venka Couleur Brillant

Saray Couleur Brillant

Okal Couleur Brillant

17 ptos.

14 ptos.

14 ptos.

21 ptos.

35 ptos.

52 ptos.

52 ptos.

36 ptos.

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

Photo avec la option de la ouverture laterale, pour cette option l’indiquer dans la commande

Hauteur pied: 3,5 cm
hauteur total lit coffre:
37,5 cm

Options
Hauteur Totale
34 cm

Espace intérieur
25 cm

LED

180
190
200

90
503
503
513

105
519
519
531

120
586
586
596

135
586
586
596

140
603
603
619

150
603
603
619

160
721
721
741

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre:
48 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
44 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Systeme de Dèplacement.

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre:
46 cm

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

admet l’aspirateur robot

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
40 cm

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
44 cm

TE
D

Éppaisseur châssis
5 cm

Hauteur pied: 6 cm
hauteur total lit coffre:
40 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur pied: 5 cm
hauteur total lit coffre:
39 cm

(La hauteur totale augmente de 7 cm)

85 ptos.

Detail des options

Dafne

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
779 ptos
Recouvrement: Romer C/Gris(serie1)
29 ptos
Poignees Berini Brillo
31 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
839 ptos

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

12 pieds pour renfors

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté).

•

Pieds avant luminosité metalliques

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 2 cm.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Dafne

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Paloma Couleur Brillant

Vaso Couleur Brillant

Asia Couleur Brillant

Pekin Couleur Brillant

Tecla Couleur Brillant

Venka Couleur Brillant

Saray Couleur Brillant

Okal Couleur Brillant

0 ptos.

0 ptos.

0 ptos.

0 ptos.

De Serie

52 ptos.

52 ptos.

36 ptos.

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

admet l’aspirateur robot

Hauteur Pieds: 3,5 cm
Hauteur Totale lit coffre::
37,5 cm

Options

105
583
583
601

120
602
602
624

135
602
602
624

140
628
628
650

150
628
628
650

160
754
754
779

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Hauteur pied: 14 cm
hauteur total lit coffre:
48 cm

Hauteur pied: 10 cm
hauteur total lit coffre:
44 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol
0 ptos.

Systeme de Dèplacement

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

180
190
200

90
564
564
583

LED

Hauteur pied: 12 cm
hauteur total lit coffre:
46 cm

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale lit coffre::
40 cm

PR

Hauteur Totale avec
les pieds
39 cm
Hauteur Totale sans
pieds
34 cm

Espace intérieur
25 cm

Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre::
44 cm

TE
D

Éppaisseur châssis
5 cm

Hauteur Pieds: 6 cm
Hauteur Totale lit coffre::
39 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur Pieds: 5 cm
Hauteur Totale lit coffre::
39 cm

(La hauteur totale augmente de 2 cm)

85 ptos.

Detail des options

Nerea

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en plateau de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d’un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 25 mm.

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Interieu du lit coffre en tissu/similicuir dans le meme coloris du exterieur.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client il le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Mousse au sol

•

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Caracteristiques

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
618 ptos
Recouvrement: Lia C/Plata(serie basico)
0 ptos
Poignees Carla
43 ptos
Bord du plateau Similicuir
43 ptos
Mousse au sol
17 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
721 ptos

LED

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

3D matelasse
Plateau en 3D matelasse en fibre creuse
compacte et traitee avec des feuilles de
3D
dessin cousues pour une plus grande
Matelasse
transpirabilite du matelas (coloris
chocolat, blanc, noir, beige ou argent

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Nerea

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options

180
190
200

90
440
440
459

105
457
457
477

120
482
482
500

135
482
482
500

140
497
497
514

150
497
497
514

160
596
596
618

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

LED

TE
D

Hauteur Totale
35 cm

Espace intérieur
28 cm

P

Éppaisseur châssis
3 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

3D
Matelasse

3D matelasse
23 ptos.

Detail des options

Idara

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
954 ptos
Recouvrement: Rombo C/Chocolat(serie3)
95 ptos
Poignees Carla
43 ptos
Pieds (côte) C/Wengue
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1092 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Pieds solides en bois d’haya de 8 cm x 8 cm (finition en blanc , wengue et
argent)

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 6,5 X 6,5 CM

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Idara

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds (côte)
PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 6,5 X 6,5 CM.

Les coloris disponibles pour les pieds du lit coffre sont : blanc, wengue et argent.
De ne l’especifier dans la commande on les mettra estime par l’usine.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
LED

180
190
200

90
630
630
643

105
669
669
682

120
752
752
768

135
752
752
768

140
780
780
797

150
780
780
797

160
935
935
954

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

TE
D

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

P

Éppaisseur châssis
5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Africa

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement..

Plaque asamblage pour tête de lit
Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1350 ptos
Recouvrement: Vitello C/Piedra(serie2)
68 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1418 ptos

Caracteristiques
•

Lit coffre fixe tiroirs latéraux.

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN TROIS MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.

Mousse au sol
LED

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Poignees

Africa

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Seulement ce poignet disponible

Pour Tiroirs

Carré

Rond

(De ne l’especifier dans la commande
on les mettra estime par l’usine.)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Options
LED

180
190
200

135
1048
1048
1080

140
1092
1092
1125

150
1092
1092
1125

180
190
200

90
891
891
953

105
970
970
1036

120
1048
1048
1080

160
1309
1309
1350

180
1309
1309
1350

200
1571
1571
1619

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos
En mesures de 90, 105 et 120 il ne porteront que les tiroirs d'un côte, de ne l'specifier
pas sur la commande usine il les fabriquerá comment estime. L'ouverture será
toujours indiquee sur la commande regardont le lit coffre du pied.

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Valves d’aération
(4 unités)
De Serie

Mousse au sol
De Serie

Porte pliante

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece
Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Porte pliante

Espace utile selon la mesure
du lit coffre
180 y 200
Fond
75 cm

90 a 160
Fond
58,8 cm

Eppaisseur avant du tiroir
3 cm

Hauteur Totale
38 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)
180 y 200
Largeur
58,8 cm
Ouverture tiroir
60 cm

90 a 160
Largeur
75 cm

Vu superieure

Ouverture tiroir
60 cm

Detail des options

Carina

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
741 ptos
Recouvrement: Romer C/Tierra(serie1)
29 ptos
Poignees en Bois Wengue
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
770 ptos

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

12 pieds pour renfors

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d’espace, et où nous ne
pouvons pas ouvrir le lit coffre par la
part frontale.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Carina

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Goya
8 ptos./Und.

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Arena

Ceniza

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons. Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Pieds

(Les pieds se suministrent en jeu de 2 pieds pour la part frontale du lit coffre, et dans la part arrierre ils iront 12 pieds plus en plastique pour refoncer toute l’estructure du sol)

Venka color Brillo

Saray color Brillo

Okal color Mate

Pekin color Brillo

52 ptos.

52 ptos.

36 ptos.

21 ptos.

Admet l’aspirateur robot

Admet l’aspirateur robot

Hauteur Pieds: 12 cm
Hauteur Totale lit coffre:
42 cm
Admet l’aspirateur robot

Options

105
519
519
531

120
586
586
596

135
586
586
596

140
603
603
619

150
603
603
619

160
721
721
741

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Mousse au sol
14 ptos.

(a partir de 135 cm)

Valves d’aération
(4 unités) 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

180
190
200

90
503
503
513

LED

DU
CT PATEN

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

(Explication detaille des options dans page de arriere)

PR

Hauteur Totale avec
les pieds
40 cm
Hauteur Totale sans
pieds
30 cm

Espace intérieur
20 cm

Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre:
40 cm

TE
D

Éppaisseur châssis
5 cm

Admet l’aspirateur robot

Hauteur Pieds: 10 cm
Hauteur Totale lit coffre:
40 cm

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur Pieds: 14 cm
Hauteur Totale lit coffre:
44 cm

Charniere double verin à gaz
27 ptos.

Detail des options

Cloe

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement..

Plaque asamblage pour tête de lit
Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
1124 ptos
Recouvrement: Similicuir Crema(serie basicos)
0 ptos
Poignees pour tiroir Cadre
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1124 ptos

Caracteristiques
•

Lit coffre fixe tiroirs latéraux.

•

Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 y 22 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN DEUX MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.

Mousse au sol
LED

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Poignees

Cloe

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Seulement ce poignet disponible.

Pour Tiroirs

Carré

Rond

(De ne l’especifier dans la commande
on les mettra estime par l’usine.)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Fond Tiroir
59 cm

Largeur
du tiroir
75 cm

Fond tiroir
59 cm

Plan Vu

Ouverture tiroir
60 cm

90
180 774
190 774
200 828

105
843
843
875

Eppaisseur avant du tiroir
5 cm

Largeur
du tiroir
75 cm

120
873
873
899

135
873
873
899

140
909
909
937

Ouverture tiroir
60 cm

150
909
909
937

160 180 200
1091 1479 1765
1091 1479 1765
1124 1523 1828

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos
En mesures de 90, 105 et 120 il ne porteront que les tiroirs d’un côte, de ne l’specifier pas sur la commande usine il les fabriquerá comment estime. L’ouverture
será toujours indiquee sur la commande regardont le lit coffre du pied.

Hauteur Totale
38 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)
Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece
Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Options
LED

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Valves d’aération
(4 unités)
De Serie

Mousse au sol
De Serie

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Detail des options

Adriana

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200
843 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Tierra(serie3)
95 ptos
Recouvrement Plateau: Romer C/Tierra(serie1)
0 ptos
Poignees Donatello Mate
50 ptos
Bord du plateau similicuir
43 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1031 ptos

Elevation du plateau motor electrique

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Caracteristiques
•

LIT COFFRE AVEC SOCLE CACHE POUR SEPARER LE LIT COFFRE DU SOL.

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Plaque asamblage pour tête de lit

Valves d’aération (4 unités)

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Mousse au sol

LED

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit coffre
par la part frontale.

Poignees

Adriana

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

LIT COFFRE AVEC SOCLE CACHE POUR SEPARER LE LIT COFFRE DU SOL.

Photo avec la option de la ouverture laterale, pour cette option l’indiquer dans la commande

Éppaisseur plateau
7 cm

Options

120
665
665
708

135
665
665
708

140
682
682
725

150
682
682
725

160
800
800
843

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

(a partir de 135 cm)

Valves d’aération
(4 unités) 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

105
597
597
640

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

DU
CT PATEN

O

180
190
200

90
583
583
626

Eppaisseur socle
5 cm

LED

PR

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Interieur du lit coffre en melamine couleur textil

TE
D

Hauteur Totale avec
socle
38 cm

Espace intérieur
25 cm

P

Éppaisseur châssis
5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Charniere double verin à gaz
27 ptos.

Detail des options

Junior

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Plaque asamblage pour tête de lit
Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 90x200
669 ptos
Recouvrement: Elfos Lila (serie1)
29 ptos
3D: Blanc
0 ptos
Couture contrastée
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
698 ptos

Caracteristiques
•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

Structure intérieure fabriquée en panneaux de particules de 16 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 16 mm.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d’espace, et où nous ne
pouvons pas ouvrir le lit coffre par la
part frontale.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

LED

LED

LED

LED

LED

Poignees

Junior

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Carla 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Recouvrement
Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.
Si le client il met pas le coloris du 3D la usine il mettra le coloris quil crois convenient.

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
Éppaisseur châssis
5 cm

Espace intérieur
50 cm

Hauteur Totale
58 cm

LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

90
655
655
669

105
677
677
693

Serie 1: +29 ptos / Serie 2: +68 ptos / Serie 3: +95 ptos / Serie 4: +142 ptos

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Bord du plateau
Similicuir.
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Ouverture Laterale.
De Serie

Valves d’aération
(4 unités)
De Serie

Mousse au sol
De Serie

LED

LED

LED

LED

LED

Detail des options

Kyra

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Plaque asamblage pour tête de lit
Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 Mozart
1557 ptos
3D: Negro
0 ptos
Poignees pour tiroir Cadre
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1557 ptos

Caracteristiques
•

Lit coffre fixe tiroirs latéraux.

•

Plateau fabrique en panneaux de 19 mm.

•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Structure intérieure fabriquée en DM de 16 y 22 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

CE LIT COFFRE IL EST SERVI EN TROIS MODULES ENTIEREMENT ASSEMBLES.

Valves d’aération (4 unités)
LED

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Poignees

Kyra

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Seulement ce poignet disponible.

Pour Tiroirs

Carré

Les couleurs

Porte pliante

Porte pliante
Éppaisseur châssis
5 cm

Espace utile selon la mesure
du lit coffre
180 y 200
Fond
75 cm

135 a 160
Fond
58,8 cm

Blanco

Arena

Cambrian

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Hauteur Totale
38 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Options
LED

180 y 200
Largeur
58,8 cm

135 a 160
Largeur
75 cm

Ouverture tiroir
60 cm

180
190
200

135
1252
1252
1284

140
1296
1296
1330

Vu superieure

150
1296
1296
1330

160
1517
1517
1557

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Ouverture tiroir
60 cm

180
1517
1517
1557

200
1780
1780
1830

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Valves d’aération
(4 unités)
De Serie

Mousse au sol
De Serie

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Detail des options

Rocio

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 Wengue
1058 ptos
3D: Chocolat
0 ptos
Plateau Recouvrement: Chocolat (serie basica)
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1058 ptos

DUCT
RO

O

P

Valves d’aération (4 unités)

PR

O

TE
D

PATENTADO
DU
CT PATEN

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure intérieure fabriquée en DM de 16 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Disponible uniquement pour lits de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation
de la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE par moyen d’un polymère
pour empêcher des bruits de la partie supérieure.

CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer la charnière et que son
ouverture soit plus douce; nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la charnière
que celle des verins á gaz).

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de

Système d’appui sur tout le périmètre de la partie supérieure qui reste engloutie.
Brevet utilité Nº 201530736.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7,5 X 7,5 CM

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau PREMIUM (panneaux de particules de 8mm avec 4 barres longitudinales,
une barre transversale placée sur la partie supérieur de l’ancrage des cylindres
et 6 barres de renfort sur le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4 valves
d’aération)

•

•

temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)
•

•

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Rocio

Seulement poignet de cette façon.

Pieds (Angle)
PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7,5 X 7,5 CM.

Les couleurs

Éppaisseur paneau
pinterieur
4 cm

Cambrian

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Options

180
190
200

135
820
820
847

140
854
854
882

150
854
854
882

160
1025
1025
1058

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

DU
CT PATEN

O

Les mesures extérieures du lit coffre augmentent largueur +5cm longeur +3cm

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

PR

Espace intérieur
30 cm

Hauteur Totale
35 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Vu de face (les mesures peuvent modifier +-1 cm)
LED

Éppaisseur châssis
6 cm

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est
spécifiée dans la commande

TE
D

Éppaisseur châssis
6 cm

Arena

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Blanco

Detail des options

Eva

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Nogal
973 ptos
Poignees Berini Brillo
31 ptos
Plateau Recouvrement: Chocolat(serie basico)
0 ptos
3D: Chocolat
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1004 ptos

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre
catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de
la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.
•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules
mélamine de 40 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7
X 7 CM

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

MULTICUAUCHO

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).
•

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Eva

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Aluminio

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Plata
3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est
spécifiée dans la commande

Éppaisseur plateau
7 cm

Options
Espace intérieur
30 cm

LED

180
190
200

90
647
647
667

105
688
688
708

120
736
736
757

135
736
736
757

140
781
781
813

150
781
781
813

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Julia

160
936
936
973

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

TE
D

Hauteur Totale
38 cm

P

Éppaisseur châssis
4 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Detail des options

Julia

Led senseur de Mouvement

Doble Eva

Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 180x200 C/Wengue
1360 ptos
Poignees en Bois C/Wengue
0 ptos
Plateau Recouvrement Basico C/Chocolat
0 ptos
Couture contrastée
0 ptod
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1360 ptos

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre
catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

•

•

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).
Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).
beige o plata)

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec
structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de
ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et
collage par moyen d`un polymere pour empecher
des bruits de le plateau.
Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules
mélamine de 40 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

Système de couvercle à double ancrage dans les
pieds avec des plaques,

•

Systeme haute capacité dans l’interieur du
lit coffre restant libre une grande capacite
d’espace.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7
X 7 CM

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Julia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Doble Eva
Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 86 ptos.
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Aluminio

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Plata
3D Plata

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d’espace.

Options

Éppaisseur plateau
7 cm

LED

Éppaisseur châssis
4 cm

Espace intérieur
30 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1323
1323
1360

180
1323
1323
1360

200
1402
1402
1437

Hauteur Totale
38 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

MULTILAMINAS

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est
spécifiée dans la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.
Plateau
multiplis 64 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.
Plateau
multicaoutchouc. 286 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique.. 542 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
De Serie

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

(2 Moteurs synchroniseurs)

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Detail des options

Claudia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Cerezo
1147 ptos
Poignees Goya
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1147 ptos

Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre
catalogue d’échantillons.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série.
Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour
une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D
disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur
commande, sans quoi ce sera toujours avec fil du
même ton que le similicuir ou tissu choisi).
Plateau PREMIUM (panneaux de particules de
8mm avec 4 barres longitudinales, une barre
transversale placée sur la partie supérieur de
l’ancrage des cylindres et 6 barres de renfort sur
le périmètre, avec 16 espaces de ventilation et 4
valves d’aération).Disponible uniquement pour lits
de 135 et plus. Brevet utilité nº 201531348. Fixation de

Option mousse au sol

la structure métallique par CLOUAGE ET COLLAGE
par moyen d’un polymère pour empêcher des
bruits de la partie supérieure.

•

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules
mélamine de 40 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.
CHARNIÈRE DOUBLE VERIN Á GAZ pour renforcer
la charnière et que son ouverture soit plus douce;
nous allongeons ainsi aussi bien la vie de la
charnière que celle des verins á gaz).

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Claudia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Metalliques (Aluminium)

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Les couleurs

Vu Lateral

180
190
200

135
879
879
899

140
924
924
956

150
924
924
956

160
1106
1106
1147

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Gris
3D Plata

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Polipiel Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Options
LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord du plateau en similicuir
+ 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) De Serie

Bord du plateau
Similicuir. De Serie

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) De Serie

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Cerezo

PR

Espace intérieur
30 cm

Hauteur Totale
38 cm

Ceniza

O

Éppaisseur châssis
4 cm

Cambrian

TE
D

Hauteur 13 cm

Arena

P

37 cm

Éppaisseur plateau
7 cm

Blanco

Detail des options

Judith

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Cambrian
783 ptos
Poignees Picasso 2 Und.(37x2)
74 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
857 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Judith

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Aluminio

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur Totale
38 cm

Espace intérieur
30 cm

LED

180
190
200

90
546
546
571

105
569
569
595

120
606
606
633

135
606
606
633

140
618
618
659

150
618
618
659

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Athenea

160
747
747
783

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

PATENTADO
DU
CT PATEN

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

P

Éppaisseur châssis
4 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

TE
D

Options

Detail des options

Athenea

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Tabaco
1283 ptos
Poignees en Bois C/Tabaco
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1283 ptos

Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté).

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une
grande capacite d’espace.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 40 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

Option mousse au sol

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Athenea

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 86 ptos.
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Aluminio

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d’espace.

Options

Éppaisseur plateau
7 cm

LED

Éppaisseur châssis
4 cm

Espace intérieur
30 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1147
1147
1283

180
1147
1147
1283

200
1218
1218
1352

Hauteur Totale
39 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

MULTILAMINAS

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.
Plateau
multiplis. 64 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.
Plateau
multicaoutchouc. 286 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 86 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique.. 542 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 28 ptos.

Plateau divisé
De Serie

Mousse au sol
34 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

(2 Moteurs synchroniseurs)

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Detail des options

Karen

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 135x200 C/Arena
628 ptos
Poignees en Bois C/Arena
0 ptos
Plateau 3D C/Blanc
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
628 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Karen

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Pour Tiroirs

Metalliques (Aluminium)

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.
Carré

Wengue

Plata

Tabaco
Donatello 50 ptos./Juego

Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Les couleurs
Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

37 cm
Hauteur 13 cm

Vu Lateral

Options
LED

180
190
200

135
621
621
628

140
625
625
653

150
625
625
653

160
748
748
779

MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

PATENTADO
DU
CT PATEN

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

PR

Espace intérieur
28 cm

Hauteur
Totale
35 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

O

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

TE
D

Éppaisseur plateau
7 cm

Arena

P

Fond du lit coffre
180 cm: 107 cm
190 cm: 117 cm
200 cm: 127 cm

Blanco

Detail des options

Zara

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Plaque asamblage pour tête de lit
Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Arret matelas metallique
Pour placer le arret matelas nous
empecherons quand nous sommes
assis sur le lit et le matelas est deplace

Controle sans fil

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc
1457 ptos
Poignees en Bois C/Blanc
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1457 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre
catalogue d’échantillons.

•

plateau sommier articulé avec 1 ou 2 corps (1 ou 2
moteurs)

•

Caracteristiques lit coffre articulée

4. 5 positions articulées par double moteur
télécommande à fil, zone lombaire fixe, incorporant
double latte et curseurs pour le réglage de la
fermeté
•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules
mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit

1. Structure en tube d'acier 50 x 20 émaillé en epoxi
thermodurci coloris argent
2. Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm avec les
mêmes caractéristiques de peinture
3. 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué, encastrées
sur support Hytrel double basculant, permettant
que les lattes puissent s'adapter aux différents
poids du corps

coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).
•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE
4,5 X 4,5 CM.

•

Planos / Sections / Positions / Posizioni

Si on veut pas avoir des fils quil nous
derangent au moment de faire le lit
c'est la meilleure option.

Charniere double verin à gaz
LED

La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits coffres
afin d’éviter la détérioration des charnières
et augmenter la durabilité de celles-ci.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Synchroniseur de moteurs
Quand nous voulons que notre lit
avec des lits independants est activé
simultanement nous devrions choisir
cette option

Arret matelas plastique
Avec ce arret matelas nous ferons en
sorte que ne bougiez pas au moment
de asseyez-vous sur le lit ou articuler
le lit.

Poignees

Zara

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs

Éppaisseur plateau
7 cm

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Hauteur Totale
39 cm

Espace intérieur
28 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

75/80
180
945
190
945
200 996
180
190
200

135
1264
1264
1326

90
945
945
996

105
955
955
1007

120
1040
1040
1092

140
1318
1318
1383

150
1318
1318
1383

160
1873
1873
1902

135
1040
1040
1092

140
1094
1094
1148

150
1094
1094
1148

Tarif lit coffre
2 CORPS.

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Aitana

160
1326
1326
1457

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Les mesures souglinees consultent en usine delay de livraison.
Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Blanc

Arena

Cambrian

Ceniza

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Options
LED

Cerezo

Mozart

Tabaco

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm)
23 ptos.

Controle sans fil
112 ptos.

Arret matelas metallique.
6 ptos.

Arret matelas plastique.
13 ptos.

Synchroniseur de moteurs.
97 ptos.

Detail des options

Aitana

Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Controle sans fil
Si on veut pas avoir des fils quil nous
derangent au moment de faire le lit
c'est la meilleure option.

Arret matelas metallique
Pour placer le arret matelas nous
empecherons quand nous sommes
assis sur le lit et le matelas est deplace

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc
1870 ptos
Poignees en Bois C/Blanc
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1870 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre
catalogue d’échantillons.

que les lattes puissent s'adapter aux différents
poids du corps

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit
coffre (pour empêcher l’entrée de poussière).

•

double plateau sommier articulé avec 1 moteur
chaque plateau

•

•

Posibilite de soulever les 2 moteurs au meme
temps,

4. 5 positions articulées par double moteur
télécommande à fil, zone lombaire fixe, incorporant
double latte et curseurs pour le réglage de la
fermeté

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le
client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si
le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Système de couvercle à double ancrage dans les
pieds avec des plaques,

•

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre
restant libre une grande capacite d’espace.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X
4 CM.

•

Planos / Sections / Positions / Posizioni

•

Posibilite de mettre des contrôleur sans fil

•

Caracteristiques lit coffre articulée

1. Structure en tube d'acier 50 x 20 émaillé en epoxi
thermodurci coloris argent
2. Couchage en tube d'acier 30 x 20 mm avec les
mêmes caractéristiques de peinture
3. 24 lattes en bois de hêtre naturel plaqué, encastrées
sur support Hytrel double basculant, permettant

Plaque asamblage pour tête de lit

Led senseur de Mouvement

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la
structure de le plateau pour empecher qu’ils se
devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a
longeur de temps . (Coloris disponibles dans notres
echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules
mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

LED

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Synchroniseur de moteurs
Quand nous voulons que notre lit
avec des lits independants est activé
simultanement nous devrions choisir
cette option

Arret matelas plastique
Avec ce arret matelas nous ferons en
sorte que ne bougiez pas au moment
de asseyez-vous sur le lit ou articuler
le lit.

Poignees

Aitana

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
7 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 86 ptos.
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs

De serie dans ce modele, les longs pans interieurs ils seront courts comme le modele ALMA de ne pas
vouloir comme ça , et nous voulons que c’est la même que dans la photo nous devons le specifier sur
la commande.

Éppaisseur plateau
9 cm

Les mesures souglinees consultent en usine delay de livraison.
PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM.

Éppaisseur pchâssis
2,5 cm

Espace intérieur
28 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1728
1728
1870

180
1728
1728
1870

200
1892
1892
1960

Hauteur
Totale
35 cm

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Blanc

Arena

Cambrian

Ceniza

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Options
LED

Cerezo

Mozart

Tabaco

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Synchroniseur de moteurs.
97 ptos.

Controle sans fil
112 ptos.

Arret matelas metallique.
6 ptos.

Arret matelas plastique.
13 ptos.

Detail des options

Natalia

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc
1072 ptos
Poignees Velázquez 2 Und.(2x8)
16 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1088 ptos

•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté).

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

•

LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7X7 CM

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Natalia

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Pour Tiroirs

Metalliques (Aluminium)

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.
Carré

Wengue

Plata

Tabaco
Donatello 50 ptos./Juego

Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Les couleurs

Espace intérieur
28 cm

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Vu Lateral (Ouverture tiroir)

180
190
200

135
825
825
860

140
860
860
894

150
860
860
894

160
1030
1030
1072

Ouverture Tiroir
60 cm

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Options
LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

Fond Tiroir
58,8 cm

Mozart

PATENTADO
DU
CT PATEN

O

Hauteur
Tiroir
18,8 cm

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Cerezo

PR

Fond du lit coffre
180 cm: 88 cm
190 cm: 98 cm
200 cm: 108 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Cambrian

TE
D

Hauteur Totale
36 cm

Arena

P

Éppaisseur plateau
7 cm

Blanco

Detail des options

Cristina

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 135x200 C/Blanc
633 ptos
Poignees en Bois C/Blanc
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
633 ptos

Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7X7 CM

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

Option mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 2 cm.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Cristina

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs

Pied haut.
Hauteur Totale 30,5 cm

* Si non specifie le lit coffre il aurá les pieds normale selon la photo.
Éppaisseur plateau
7 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Hauteur Totale
33 cm

120
606
606
633

135
606
606
633

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Options
LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

140
618
618
659

150
618
618
659

160
747
747
783

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est
spécifiée dans la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir De Serie

Systeme de Dèplacement.

(La hauteur totale augmente de 2 cm)

85 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
0 ptos.

Option mousse au sol
0 ptos.

Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

DU
CT PATEN

O

180
190
200

105
569
569
595

Tabaco

MULTILAMINAS

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

90
546
546
571

Mozart

PR

Espace intérieur
22 cm

Cerezo

O

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Cambrian

TE
D

Pied normale.
Hauteur Totale 28 cm

Arena

P

Pieds au sol.
Hauteur Totale 23,5 cm

Blanco

Detail des options

Paula

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Arena
649 ptos
Poignees en Bois C/Arena
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
649 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 3 cm.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Paula

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

Éppaisseur plateau
7 cm

Hauteur Totale
35 cm

Espace intérieur
28 cm

LED

180
190
200

90
435
435
456

105
454
454
473

120
485
485
494

135
485
485
494

140
498
498
527

150
498
498
527

Pour mesure a partir de 160x200 voir le modele Alma

160
625
625
649

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

(La hauteur totale augmente de 3 cm)

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

PATENTADO
DU
CT PATEN

Systeme de Dèplacement.
85 ptos.

DUCT
RO

O

MULTILAMINAS

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

LED

PR

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

O

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

P

Éppaisseur châssis
2,5 cm

(Explication detaille des options dans page de arriere)

TE
D

Options

Detail des options

Alma

Led senseur de Mouvement

Doble Paula

Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Ceniza
1102 ptos
Recouvrement Plateau: 3D Plata
0 ptos
Poignees en Bois C/Ceniza
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1102 ptos

•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté).

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Système de couvercle à double ancrage dans les pieds avec des plaques,

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une
grande capacite d’espace.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques

•

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Alma

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Doble Paula
Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 86 ptos.
(Il prendra 2 rebas dans le court pan)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Systeme haute capacité dans l’interieur du lit coffre restant libre une grande capacite d’espace.

Options

Éppaisseur plateau
7 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4,5 X 4,5 CM.

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Espace intérieur
28 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

160
1054
1054
1102

180
1054
1054
1102

200
1102
1102
1147

Hauteur
Totale
35 cm

LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.
Plateau
multiplis. 64 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.
Plateau
multicaoutchouc. 286 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 86 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique.. 542 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 24 ptos.

Plateau divisé
De Serie

Mousse au sol
28 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

(2 Moteurs synchroniseurs)

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Detail des options

Beatriz

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Blanc
611 ptos
Recouvrement Plateau: Similicuir Basico C/Blanc
43 ptos
Recouvrement Plateau: 3D Blanc
0 ptos
Poignees Goya (2x8)
16 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
670 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 3 cm.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Beatriz

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs

135
466
466
488

140
489
489
509

150
489
489
509

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

160
587
587
611

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

(La hauteur totale augmente de 3 cm)

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

PATENTADO
DU
CT PATEN

Systeme de Dèplacement.
85 ptos.

DUCT
RO

TE
D

LED

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

O

120
466
466
488

Cerezo

O

180
190
200

105
457
457
472

Ceniza

PR

Hauteur
Totale
35 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

90
439
439
453

Cambrian

P

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 4 X 4 CM.

Espace intérieur
28 cm

Arena

Options

Éppaisseur plateau
7 cm

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Blanco

Detail des options

Zeus

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Cerezo
649 ptos
Poignees en Bois C/Cerezo
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
649 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 30 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11 X 4 CM.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 3 cm.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Zeus

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
7 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.

Donatello 50 ptos.
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11 X 4 CM.

Hauteur Totale
34 cm

Espace intérieur
28 cm

180
190
200

105
454
454
473

120
485
485
494

135
485
485
494

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Nogal

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

90
435
435
456

Cambrian

Options

Éppaisseur plateau
5 cm

Éppaisseur châssis
3 cm

Blanc

140
498
498
527

150
498
498
527

160
625
625
649

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

(La hauteur totale augmente de 3 cm)

Bord du plateau
Similicuir 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.
Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

Systeme de Dèplacement.
85 ptos.

Detail des options

Laura

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Tabaco
618 ptos
3D Beig
0 ptos
Poignees en Bois C/Tabaco
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
618 ptos

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage par moyen
d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de temps . (Coloris
disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 10 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 30 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11,5 X 4 CM.

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Systeme de Dèplacement
Avec cette option on peut deplacer le lit
coffre pour pouvoir nettoyer ou pouvoir
le deplacer pour quelque choise, cette
option augmente l’hauteur du lit coffre
en 3 cm.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour
chambres avec peu d’espace, et où
nous ne pouvons pas ouvrir le lit
coffre par la part frontale.

Poignees

Laura

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
7 ptos./Und.

Velázquez
7 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs
Blanco

Arena

Cambrian

Ceniza

Cerezo

Mozart

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Plata

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Textil

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Options

Éppaisseur plateau
5 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 11,5 X 4 CM.
LED

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Hauteur Totale
34 cm

Espace intérieur
28 cm

MULTILAMINAS

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

180
190
200

90
440
440
459

105
457
457
477

120
482
482
500

135
482
482
500

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.

140
497
497
514

150
497
497
514

160
596
596
618

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Systeme de Dèplacement.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Mousse au sol
17 ptos.

Option mousse au sol.
De Serie

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

(La hauteur totale augmente de 3 cm)

85 ptos.

Detail des options

Elena

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Valves d’aération (4 unités)
Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Plateau premium

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 C/Roble
780 ptos
Poignees en Bois C/Roble
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
780 ptos

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Plateau en 3D Matelassé fibre creuse compactée et traitée pour une meilleure
respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles: chocolat, blanc, noir, beige ou
argenté). Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de
40x30 avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et
collage par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

12 pieds pour renfors

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Caracteristiques
•

Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Ouverture Laterale
Cette option ce parfaite pour chambres avec peu d’espace, et où nous ne
pouvons pas ouvrir le lit coffre par la
part frontale.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Poignees

Elena

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Wengue

Plata

Tabaco

Goya
8 ptos./Und.

Velázquez
8 ptos./Und.

Donatello 50 ptos./Juego
Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Autres

Metalliques (Aluminium)

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Andrea 43 ptos.
(poignet dans le court pans des pieds)

Les couleurs

120
606
606
624

135
606
606
624

140
628
628
650

150
628
628
650

Tabaco

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
3D Beig

Combination de Le Plateau:
3D Chocolat

160
755
755
780

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Led senseur de
Mouvement. 57 ptos.

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir. 43 ptos.

Ouverture Laterale.
72 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités). 14 ptos.

Plateau divisé
168 ptos.

Plateau
multiplis. 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

PATENTADO
TE
D

LED

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en 3d. À moins d'autre combinaison est spécifiée dans
la commande

O

105
583
583
601

Mozart

DU
CT PATEN

O

180
190
200

90
564
564
583

Cerezo

PR

Hauteur Totale avec
les pieds
42 cm
Hauteur Totale sans
pieds
35 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Cambrian

P

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Espace intérieur
22 cm

Arena

Options

Éppaisseur plateau
7 cm

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Blanco

Detail des options

Rebeca

Led senseur de Mouvement
Éclairage ambiance, qui s’allume
en passant devant par senseur de
mouvement.

Lumiere Led interieur du lit coffre
LED

Plateau multiplis

Éclairage pour l’intérieur de notre
lit coffre, placée dans la partie
intérieure avec senseur de mouvement
et éteinte automatique.

Mousse au sol
Option par laquelle nous éviterons
les possibles dénivellations du sol
et l’entrée de poussière sous le lit.

Valves d’aération (4 unités)
FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre: 160x200 Arena
1124 ptos
Recouvrement Plateau: Similicuir Elfos C/Piedra 0 ptos
3D Beig
0 ptos
Poignees: Berini Cobalto
31 ptos
Poignees pour tiroir Cadre
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
1155 ptos

Option pour une meilleure
respirabilité du matelas

Option mousse au sol
Option si on veut que notre lit coffre
a la place d'aller avec des pieds, il peut
aller avec de la mousse au sol

Caracteristiques
•

Finition coloris Mélamine qui se trouvent sur notre catalogue d’échantillons.

•

Structure extérieure en panneaux de particules mélamine de 25 mm.

•

Plateau rebord similicuir ou tissu de série. Matelassé fibre creuse compactée
et traitée pour une meilleure respirabilité du matelas. (coloris 3D disponibles:
chocolat, blanc, noir, beige ou argenté).

•

Intérieur du lit coffre en MÉLAMINE.

•

Poignees optionals , mettre sur la commande ( si le client ne le met pas on
mettra le poignet en bois) si le client ne specifie pas on mettra estime par l’usine.

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec fil du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

LE MODULE AVEC LE TIROIR IL SERA LIVRE DANS UNE PIECE

•

Plateau fabrique en panneaux de 8 mm avec structure metallique de 40x30
avec 16 espaces de ventilation, angle anticombe du 120 mm. Clouage et collage
par moyen d`un polymere pour empecher des bruits de le plateau.

•

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

•

Finition mousse au sol sur la partie inférieure du lit coffre (pour empêcher
l’entrée de poussière).

•

Poignees en bois ou metalliques visees a la structure de le plateau pour
empecher qu’ils se devissent en soulevant celle-ci avec le matelas a longeur de
temps . (Coloris disponibles dans notres echantillons des coleurs du poignees)

•

Fond du lit coffre fabriqué en panneaux de 12 mm.

Plateau premium
Registrée comme le meilleur Plateau
sur le marché des lits coffres, nous
obtenons une robustesse et durabilité
très longue.

LED

LED

LED

Sommier grande adaptabilité qui
permet une grande respirabilité
du matelas.
MULTICUAUCHO

MULTILAMINAS

Idéal pour ne pas avoir à fixer
la tête de lit au mur, mais pour
la fixer à notre lit coffre.

LED

Plateau multicaoutchouc

Spécialement indiqué pour les
matelas latex ou peu respirables.

Plaque asamblage pour tête de lit

LED

Elevation du plateau motor electrique
Moteur à commande sans fil afin
de faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau du lit
coffre.

Bord du plateau Similicuir
Nous obtiendrons un ensemble
esthétique et le Plateau matelassée
la plus résistante existant sur le
marché.

Charniere double verin à gaz
La meilleure option pour des matelas
lourds, pour faciliter l’ouverture et la
fermeture de le Plateau de nos lits
coffres afin d’éviter la détérioration des
charnières et augmenter la durabilité
de celles-ci.

Plateau divisé
La meilleure option pour pouvoir accéder
au dessus du lit par des escaliers ou
chambres avec peu d’espace

Poignees

Rebeca

(De ne l’especifier dans la commande le coloris du poignet on le mettra estime par l’usine)

Bois

Blanco

Roble

Mozart

Pour Tiroirs

Metalliques (Aluminium)

Goya
0 ptos./Und.

Velázquez
0 ptos./Und.

Picasso
37 ptos./Und.
Carré

Wengue

Plata

Tabaco
Donatello 50 ptos./Juego

Cerezo

Ceniza

Arena

Cambrian

Nogal

Berini ( 60 cm ) 34 ptos./Und.

Textil

Da Vinci ( 40 cm ) 25 ptos./Und.

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Mate

Brillo Cobalto

Les couleurs

Éppaisseur plateau
7 cm

160
1091
1091
1124

Combination de Le Plateau:
Similicuir Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Piedra
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Blanc
3D Blanc

Combination de Le Plateau:
Similicuir Elfos Beig
3D Beig

Wengue

Roble

Nogal

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basico Creme
3D Beig

Combination de Le Plateau:
Similicuir Basic Chocolat
3D Chocolat

Ce sont les combinaisons de série de couleurs des bois avec bord
du plateau en similicuir + 3d. À moins d'autre combinaison est
spécifiée dans la commande

Plan Vu

Ouverture tiroir 60 cm

Tiroir avec guide télescopique amovible de grande qualité pouvant supporter un poids jusqu’à 35kg
Le module avec le tiroir il sera livre dans une piece

Hauteur Totale
35 cm

Options
LED

Dimensions du lit coffre : de 90 à 135 cm. Livrés avec un
poignét ; au cas d’en vouloir 2, indiquer sur commande. À partir de
135, les lits coffre sont automatiquement livrés avec 2 poignées.
MULTILAMINAS

Une fois remise à l’agence de transport, la marchandise ne pourra
être renvoyée ni par annulation de commande ni par changement
de dimensions, excepté accord préalable du fabricant et charges
additionnelles de 195€ par unité commandée.
Pour dimensions de 2,10 m de longueur, majoration de 20% et pour
2,20 m, majoration de 40% sur le prix de 2 m. Délai de livraison pour
dimensions spéciales, entre 25-30 jours
( s’informer toujours chez le fabricant).

(Explication detaille des options dans page de arriere)

Lumiere Led interieur
du lit coffre. 57 ptos.

Plaque asamblage pour
tête de lit 27 ptos.

Plateau
multicaoutchouc. 143 ptos.

Plateau premium
PATENTADO
(a partir de 135 cm) 43 ptos.

Bord du plateau
Similicuir 43 ptos.

Elevation du plateau
motor electrique. 271 ptos.

Charniere double verin à gaz
(a partir de 135 cm) 27 ptos.

Valves d’aération
(4 unités) De Serie

Plateau divisé
168 ptos.

Mousse au sol
De Serie

Option mousse au sol.
De Serie

Led senseur de
Mouvement 57 ptos.
Plateau
multiplis 32 ptos.

LED

LED

LED

LED

LED

MULTICUAUCHO

DUCT
RO

O

150
909
909
937

Tabaco

DU
CT PATEN

O

140
909
909
937

Mozart

PR

180
190
200

135
873
873
899

Cerezo

TE
D

Ouverture tiroir 60 cm

Vu Lateral (les mesures peuvent modifier +-1 cm)

Cambrian

P

Fond tiroir
75 cm

Largeur
du tiroir
58,8 cm

Espace intérieur
28 cm

Arena

Fond du lit coffre
180cm: 88 cm
190cm: 98 cm
200cm: 108 cm

PIEDS EN BOIS EN HAYA AVEC EPPAISSEUR DE 7 X 7 CM.

Éppaisseur châssis
2,5 cm

Blanco

Idara
Tète de lit
Bouton rembourrés

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
335 ptos
Recouvrement: Basico C/Chocolate
0 ptos
Adaptateur USB 1 und
70 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
425 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

•

Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un
tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/
similicuir dans se cas que on combine 2 tissus
diferents, le prix será suilá de la serie superieur
Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
De Serie
Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

355
378
413
413
446
446
500
564
639

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Tiﬀany
Tète de lit
Bouton rembourrés

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
495 ptos
Recouvrement: Basico C/Crema
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
495 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le
meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
De Serie
Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

337
360
398
398
434
434
495
563
645

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Julia
Tète de lit
Détail de la ﬁnition

Détail rembourré

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
500 ptos
Recouvrement: Lia (serie basica) C/Plata
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
500 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

•

Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un
tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/
similicuir dans se cas que on combine 2 tissus
diferents, le prix será suilá de la serie superieur
Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

355
378
413
413
446
446
500
564
639

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Megan
Tète de lit
Bouton rembourrés

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
501 ptos
Recouvrement: Velvet(serie3) C/Gris
47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
548 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans
le meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
De Serie
Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

341
365
403
403
440
440
501
571
653

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Kyra
Tète de lit
Bouton rembourrés

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
789 ptos
Recouvrement: Antik(serie3) C/Plata
47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
836 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

•

Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un
tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/
similicuir dans se cas que on combine 2 tissus
diferents, le prix será suilá de la serie superieur
Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
De Serie.
Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

109 x 125 x 10
124 x 125 x 10
139 x 125 x 10
154 x 125 x 10
159 x 125 x 10
169 x 125 x 10
179 x 125 x 10
199 x 125 x 10
219 x 125 x 10

612
636
692
692
722
722
789
860
942

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Alicia
Tète de lit
Détail

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
495 ptos
Recouvrement: Bengal C/Chocolate
34 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
529 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

Cousu avec onglet

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans le
meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
151 ptos.
Boutons similaire crystal
151 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

337
360
398
398
435
435
495
564
645

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Barbara
Tète de lit
Lumiere Led.

Détail rembourré

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
500 ptos
Recouvrement: Marco Madonne C/Mostaza (serie3)
47 ptos
Recouvrement: Cadre Pana C/Mostaza (serie3)
0 ptos
Adaptateur USB 1 und.
70 ptos
Lumiere Led.
31 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
648 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

•

Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un
tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/
similicuir dans se cas que on combine 2 tissus
diferents, le prix será suilá de la serie superieur
Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

355
378
413
413
446
446
500
564
639

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Rebeca
Tète de lit
Détail

Adaptateur USB
FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
495 ptos
Recouvrement Cadre: Marco Basico C/Crema
0 ptos
Recouvrement: Rombo Basico C/Blanco
0 ptos
Adaptateur USB 2 und.(2x70)
140 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
635 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur et ﬁbre compacté et traite de 2 cm
de eppaisseur pour obtenir plus de corps dans le
matelassé

•

Posibilité de combiner en 2 coloris, cadre avec un
tissu/similicuir et interieur dans un autre tissu/
similicuir dans se cas que on combine 2 tissus
diferents, le prix será suilá de la serie superieur

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

337
360
398
398
435
435
495
564
645

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Soﬁa
Tète de lit
Détail

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
347 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana (serie3) 47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
394 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans
le meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
76 ptos.
Boutons similaire crystal
76 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

246
261
289
289
319
319
347
412
469

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Lorena
Tète de lit
Boutons similaire crystal

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
452 ptos
Recouvrement: Antik C/Sabana (serie3) 47 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
499 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Boutons similaire crystal

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans
le meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
0 ptos.
Boutons similaire crystal
De Serie

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

308
331
365
365
397
397
452
515
589

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Lola
Tète de lit
Détail

Détail de la ﬁnition

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
356 ptos
Recouvrement: Basico C/Crema
0 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
356 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Finition arriere inferieure a creux pour le socle

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans
le meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
27 ptos.
Boutons similaire crystal
27 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

242
256
285
285
314
314
356
405
461

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Mireia
Tète de lit
Bande led Arriere

Bouton rembourrés

FINITION COMMENT PHOTO:
Tète de lit 160 cm
501 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza (serie3)
47 ptos
Bande led Arriere
157 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
705 ptos

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM 8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour mettre sur le
mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur 18kg/m3 de 3cm
eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté, indiquer dans la
commande, dans le cas contraire, il se mettrá dans
le meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 125cm

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.
Boutons Seriaux rembourrés
De Serie
Boutons similaire crystal
0 ptos.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 125 x 10
120 x 125 x 10
135 x 125 x 10
150 x 125 x 10
155 x 125 x 10
165 x 125 x 10
175 x 125 x 10
195 x 125 x 10
215 x 125 x 10

341
365
403
403
440
440
501
571
653

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans
une facture dans un concepte de frais
de transport. L’entrepise n’assume pas la
responsabilité de joindre à une lettre des
commandes pour éviter ces frais.

Judith

Caracteristiques
•

Structure en panneaux de
microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM
8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour
mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur
18kg/m3 de 3cm eppaisseur

•

Hauteur standart 70cm

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 70 x 10
120 x 70 x 10
135 x 70 x 10
150 x 70 x 10
155 x 70 x 10
165 x 70 x 10
175 x 70 x 10
195 x 70 x 10
215 x 70 x 10

295
316
351
351
383
383
437
499
572

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

Options
LED

Tète de lit

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
USB

Boutons Seriaux rembourrés
De Serie

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

LED

Boutons similaire crystal
27 ptos.

Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport.
L’entrepise n’assume pas la responsabilité de
joindre à une lettre des commandes pour
éviter ces frais.

Paula

Caracteristiques

Options
LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.
Boutons Seriaux rembourrés
151 ptos.

•

Structure en panneaux de
microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM
8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour
mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur
18kg/m3 de 3cm eppaisseur et
ﬁbre compacté et traite de 2 cm de
eppaisseur pour obtenir plus de corps
dans le matelassé

•

Cousu avec onglet

•

•

Tète de lit
Medida

Tamaño

Puntos

Option de mettre le ﬁl contrasté,
indiquer dans la commande, dans
le cas contraire, il se mettrá dans le
meme coleur de tissu/similicuir choisi.

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 70 x 10
120 x 70 x 10
135 x 70 x 10
150 x 70 x 10
155 x 70 x 10
165 x 70 x 10
175 x 70 x 10
195 x 70 x 10
215 x 70 x 10

295
316
351
351
383
383
437
499
572

Hauteur standart 70cm

DIMENSIONS SPÉCIALES NE SONT PAS ACCEPTÉES

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.
Boutons similaire crystal
151 ptos.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport.
L’entrepise n’assume pas la responsabilité de
joindre à une lettre des commandes pour
éviter ces frais.

Irene

Caracteristiques

Tète de lit
Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 70 x 10
120 x 70 x 10
135 x 70 x 10
150 x 70 x 10
155 x 70 x 10
165 x 70 x 10
175 x 70 x 10
195 x 70 x 10
215 x 70 x 10

213
227
252
252
279
279
319
362
414

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

•

Structure en panneaux de
microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM
8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour
mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur
18kg/m3 de 3cm eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté,
indiquer dans la commande, dans
le cas contraire, il se mettrá dans le
meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 70cm

Options

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport.
L’entrepise n’assume pas la responsabilité de
joindre à une lettre des commandes pour
éviter ces frais.

Elisa

LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.

USB

Boutons Seriaux rembourrés
76 ptos.

Adaptateur USB
70 ptos./Und.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

Boutons similaire crystal
76 ptos.

Caracteristiques

Tète de lit
Medida

Tamaño

Puntos

90
105
120
135
140
150
160
180
200

105 x 70 x 10
120 x 70 x 10
135 x 70 x 10
150 x 70 x 10
155 x 70 x 10
165 x 70 x 10
175 x 70 x 10
195 x 70 x 10
215 x 70 x 10

210
223
249
249
275
275
313
356
407

D´autres dimensions consultez
Mesures speciales augmentation: 20 %

•

Structure en panneaux de
microparticules de 40mm.

•

Panneaux frontale fabrique en DM
8mm

•

Il est fourni avec des anclages pour
mettre sur le mur.

•

Mattelasse avec mousse bio-pur
18kg/m3 de 3cm eppaisseur

•

Couture avec double ﬁl

•

Option de mettre le ﬁl contrasté,
indiquer dans la commande, dans
le cas contraire, il se mettrá dans le
meme coleur de tissu/similicuir choisi.

•

Hauteur standart 70cm

Options

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos
Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
Pour des commandes avec valeur inférieur
à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport.
L’entrepise n’assume pas la responsabilité de
joindre à une lettre des commandes pour
éviter ces frais.

LED

Lamp

Lumiere Led.
31 ptos./Und.
Boutons Seriaux rembourrés
14 ptos.

USB

Adaptateur USB
70 ptos./Und.
Boutons similaire crystal
14 ptos.

LED

Bande led Arriere (lumière
ambiante) 157 ptos.

3D
Base Revetúe

FINITION COMMENT PHOTO:
249 ptos
0 ptos
36 ptos
452 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
737 ptos
Base Revetúe: 160x200
3d: Beig
Pieds: Cerezo (6x6)
Tète de lit: 160 cm

Caracteristiques
•

Base totalement tissu 3D (blanc, noir, chocolat, beige ou plata)

•

Panneaux en partícules de 8 mm

•

Structure en fer 40 x 30.

•

Structure reforcé avec 5 barres en fer centrales.

•

Tous les longs préparés pour 6 pieds.

•

L'eppaisseur de la base est 6,5 cm

•

Hauteur de le pied 25 cm.

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
25 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200

90
155
155
158

105
160
160
163

PRIX SANS LES PIEDS

120
178
178
180

Cerezo

6 ptos/und

135
178
178
180

Wengue

6 ptos/und

140
203
203
208

150
203
203
208

Metallique
4 ptos/und

160
243
243
249

3D Maxi
Base Revetúe

FINITION COMMENT PHOTO:
Base Revetúe: 160x200
316 ptos
3d: Chocolat
0 ptos
Pieds: Bois Cerezo (6x6)
36 ptos
Tète de lit: Lorena Antik C/Sabana
499 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
851 ptos

Caracteristiques
•

Base totalement tissu 3D (blanc, noir, chocolat, beige ou plata)

•

Panneaux en partícules de 8 mm

•

Structure en fer 40 x 30.

•

Structure reforcé avec 5 barres en fer centrales.

•

Tous les longs préparés pour 6 pieds.

•

L'eppaisseur de la base est 9 cm

•

Hauteur de le pied 25 cm.

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
25 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200

90
191
191
219

105
196
196
225

PRIX SANS LES PIEDS

120
214
214
243

Cerezo

6 ptos/und

135
214
214
243

Wengue

6 ptos/und

140
240
240
268

150
240
240
268

Metallique
4 ptos/und

160
287
287
316

3D+Revetúe
Base Revetúe

FINITION COMMENT PHOTO:
Base Revetúe: 160x200
293 ptos
3D: Chocolat
0 ptos
Recouvrement: Begal C/Chocolate(Serie2)
34 ptos
Pieds: Bois Wengue (6x6)
36 ptos
Tète de lit: Alicia Bengal C/Chocolate
529 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
892 ptos

Caracteristiques
•

Base combiné tissu 3d et similicuir. (coleurs 3D: blanc, noir, chocolat, beige et
plata)

•

Panneaux en partícules de 8 mm

•

Structure en fer 40 x 30.

•

Structure reforcé avec 5 barres en fer centrales.

•

Tous les longs préparés pour 6 pieds.

•

L'eppaisseur de la base est 6,5 cm

•

Hauteur de le pied 25 cm.

Hauteur de le pied:
25 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200
Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

90
180
180
187

105
189
189
192

120
212
212
217

Cerezo

6 ptos/und

135
212
212
217

Wengue

6 ptos/und

140
240
240
245

150
240
240
245

Metallique
4 ptos/und

160
286
286
293

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos / Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
PRIX SANS LES PIEDS

3D+Revetúe
Maxi
Base Revetúe

FINITION COMMENT PHOTO:
Base Revetúe: 160x200
359 ptos
3D: Blanco
0 ptos
Recouvrement: Romer Cuadros C/Ceniza(Serie3)
47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)
24 ptos
Tète de lit:Mireia Romer Cuadros C/Ceniza
548 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
978 ptos

Caracteristiques
•

Base combiné tissu 3d et similicuir. (coleurs 3D: blanc, noir, chocolat, beige et
plata)

•

Panneaux en partícules de 8 mm

•

Structure en fer 40 x 30.

•

Structure reforcé avec 5 barres en fer centrales.

•

Tous les longs préparés pour 6 pieds.

•

L'eppaisseur de la base est 9 cm

•

Hauteur de le pied 25 cm.

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
25 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200

90
216
216
245

105
225
225
253

120
248
248
277

Cerezo

6 ptos/und

135
248
248
277

Wengue

6 ptos/und

140
276
276
304

150
276
276
304

Metallique
4 ptos/und

160
331
331
359

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos / Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
PRIX SANS LES PIEDS

Sabrina
Lit Coﬀre Rigide

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre Rigide: 160x200
541 ptos
3D: Plata
0 ptos
Recouvrement: Antik C/Plata(Serie3)
47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)
24 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
612 ptos

HAUTEUR DU BASE: 17 CM
HAUTEUR PIED: 15 CM
HAUTEUR TOTALE: 32 CM

Caracteristiques
•

Lit Coffre Rigide

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

STRUCTURE FABRIQUE EN BORD SIMILICUIR OU TISSU DE SÉRIE (Coloris
disponibles dans notre echantillons).Matelase ﬁbre creuse compacte et traitée
pour une meilleure respirabilite du matelas. (coloris 3D disponibles chocolat,
blanc, noir, beige ou argente.)

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec ﬁl du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

STRUCTURE EN BOIS DE PIN.

•

Panneaux fabrique en Panneaux du 8 mm avec 16 espaces de ventilation
(comment les bases revetues)

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
15 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200

90
394
394
437

105
419
419
461

120
433
433
476

Cerezo

6 ptos/und

135
433
433
476

Wengue

6 ptos/und

140
444
444
486

150
444
444
486

Metallique
4 ptos/und

160
498
498
541

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos / Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
PRIX SANS LES PIEDS

Berta
Lit Coﬀre Rigide

FINITION COMMENT PHOTO:
Lit Coffre Rigide: 160x200
463 ptos
3D: Beig
0 ptos
Recouvrement: Antik C/Cuero(Serie3)
47 ptos
Pieds: Metallique (6x4)
24 ptos
TOTALE FINITION COMMENT PHOTO:
534 ptos

HAUTEUR DU BASE: 17 CM
HAUTEUR PIED: 15 CM
HAUTEUR TOTALE: 32 CM

Caracteristiques
•

Lit Coffre Rigide

•

Finition tissus au choix sur catalogue d’échantillons.

•

STRUCTURE FABRIQUE EN BORD SIMILICUIR OU TISSU DE SÉRIE (Coloris
disponibles dans notre echantillons).Matelase ﬁbre creuse compacte et traitée
pour une meilleure respirabilite du matelas. (coloris 3D disponibles chocolat,
blanc, noir, beige ou argente.)

•

Possibilité de couture contrastée (à indiquer sur commande, sans quoi ce sera
toujours avec ﬁl du même ton que le similicuir ou tissu choisi).

•

STRUCTURE EN BOIS DE PIN.

•

Panneaux fabrique en Panneaux du 8 mm avec 16 espaces de ventilation
(comment les bases revetues)

Pour des commandes avec valeur inférieur à 800 ptos, se chargeront 60 ptos dans une
facture dans un concepte de frais de transport. L’entrepise n’assume pas la responsabilité
de joindre à une lettre des commandes pour éviter ces frais.

Hauteur de le pied:
15 cm

Blanc

6 ptos/ud.

180
190
200

90
479
479
521

105
503
503
546

120
518
518
561

Cerezo

6 ptos/und

135
518
518
561

Wengue

6 ptos/und

140
529
529
571

150
529
529
571

Metallique
4 ptos/und

160
583
583
625

Serie 1: +15 ptos / Serie 2: +34 ptos / Serie 3: +47 ptos / Serie 4: +71 ptos
PRIX SANS LES PIEDS

YECLA COLCHÓN S.L. Apdo. Correos 290 30510 YECLA (Murcia)
Telef.: +34 968 79 33 16 Fax.: +34 968 79 58 95
E-mail.: pedidos@yecol.es - info@yecol.es

www.yecol.es

