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Le Bon Sommeil

La fin de la journée arrive et avec elle,  
la récompense méritée : Le Bon Sommeil, 
la façon naturelle, saine et revitalisante 
de se reposer chaque nuit. Il est temps de 
se détendre et de se décharger du stress 
accumulé, de se sentir léger et calme 
pour pouvoir profiter d'une bonne lecture 
ou d'un bon un verre de lait chaud ou, 
plus simplement, de relever les jambes 
après une journée épuisante. Tout cela et 
bien plus encore est possible grâce aux 
innombrables options que permettent les 
sommiers articulés de la série MOT.



Calda

5

L'union de 
l'esthétique 
et de la 
fonctionnalité

Sommier articulé

4

! Calda entourage en tissu Cairo Light Grey
! Pieds #56 Naturel
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CaldaL'union de l'esthétique et de la fonctionnalité

76 7

Cinq plans en  
micro-ressorts ensachés.

Structure  
et cinématique  Structure autoportée en acier peinture époxy  
 développant 5 plans 4 plis.

Confort  Des centaines de micro-ressorts ensachés.

Options IDS (Integral Declive System - 1 moteur).

Motorisation � ł�������/�	��NPUFVST�EF������/
�� 
� ł�$IBSHF�NBYJ�BVY�QJFET�QMBO�SFMFW£�������,H� 
� ł�3FNJTF���[£SP�BVUPNBUJRVF

Connectivité  5£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�

Finition  ł�$IPJY�EF�M�FOUPVSBHF�I������DN�MJBTTF�UJTTVT� 
 ou bois (Walnut ou Moon). 
� ł�$IPJY�EF�MB�U¤UF�EF�MJU� 
� ł�$IPJY�EFT�QJFET���N£UBMMJRVFT�PV�CPJT�

Cinq plans en  
micro-ressorts ensachés.  
Des centaines de micro-ressorts ensa-
chés indépendants sur chacun des 
��QMBOT�E�BSUJDVMBUJPO�DIBDVO�SFW¤UV�
d'un tissu technique antidérapant.

Précis et puissant. 
%FVY�NPUFVST�EF�����/�DIBDVO�
qui actionnent la partie buste et/ou 
jambes indépendamment, en garan-
tissant des mouvements précis et 
dotés de la puissance su"sante  
pour durer de nombreuses années 
sans forcer.

Durabilité et robustesse.
Sa structure en acier avec peinture 
époxy lui confère une durabilité et 
une robustesse inégalée et de loin 
supérieure aux structures en bois.

Possibilité d'un entourage en finition 
bois : deux finitions naturelles (Walnut 
PV�.PPO
�GBDJMF���FOUSFUFOJS�

Une grande polyvalence de styles. 
De multiples tissus et couleurs pour 
SFW¤UJS�M�FOUPVSBHF�EJƺ£SFOUT�QJFET�
tant en matière qu'en couleur.  
Son esthétique minimaliste est  
compatible avec une grande richesse 
de personnalisation.

Integral Declive System (1 moteur). 
Tout en maintenant l'intégralité du 
corps parfaitement rectiligne, pour 
améliorer la circulation sanguine, le 
relâchement musculaire et atténuer 
la pression sur les disques interverté-
CSBVY��&O�MB�DPNCJOBOU�BVY�EJƺ£SFOUT�
QMBOT�SFMFWBCMFT�MF�DPSQT�QFVU�¤USF�
positionné en Gravité Zéro.



Bento

9

L'adaptabilité 
synchronisée

Sommier articulé

8

! Bento entourage bois finition Walnut
! Pieds #44 Naturel



��

BentoL'adaptabilité synchronisée

11�� 11

ţ� 3FDIFSDIF�EF�MB�QPTJUJPO 
 Gravity Zéro en activant les  
 plans de relevage combinés  
 l'Integral Declive System.

Option Backward System. 
3FDVMF�BVUPNBUJRVFNFOU�MB�QBSUJF�
buste pendant sa remontée pour un 
meilleur confort en évitant la com-
pression abdominale.

FlexiPads, un choix fort. Avec deux degrés 
de fermeté, nos FlexiPads sont uniformé-
ment répartis sur la superficie la plus sen-
TJCMF�E�VO�TPNNJFS�DFMMF�RVJ�WB�EF�MB�[POF�
CBTTJO���MB�[POF�£QBVMF��$IBRVF�'MFYJ1BE�
interagit en fonction de la charge qui le 
sollicite pour une adaptabilité parfaite aux 
courbes du corps, que l'on soit sur le côté 
ou sur le dos, tout en faisant disparaitre les 
points de pression.

Durabilité et robustesse.  
Sa structure en acier avec peinture 
époxy lui confère une durabilité et 
une robustesse inégalée et de loin 
supérieure aux structures en bois.

Un ajustement généreux et ergonomique.  
Le développement des embouts (élasto-
mère) de lattes et du profilage des lattes 
larges ainsi que leur répartition, a été étudié 
pour optimiser le confort en profondeur du 
matelas tout en ayant une parfaite ergono-
mie. Le profilage des lattes larges apporte 
solidité et robustesse. Il permet aussi une 
bonne ventilation du matelas.

Personnalisation de l'entourage.
1PTTJCJMJU£�EĻVO�SFW¤UFNFOU�BV�DIPJY�
(liasse tissu ou bois). Deux finitions 
naturelles (Walnut ou Moon) faciles  
��FOUSFUFOJS�

Cinq plans au confort mixte.  
Des FlexiPads pour la partie 
bassin et buste.
Intègre le Backward System. Integral Declive System (1 moteur).

Tout en maintenant l'intégralité du 
corps parfaitement rectiligne, pour 
améliorer la circulation sanguine, le 
relâchement musculaire et atténuer 
la pression sur les disques interverté-
CSBVY��&O�MB�DPNCJOBOU�BVY�EJƺ£SFOUT�
QMBOT�SFMFWBCMFT�MF�DPSQT�QFVU�¤USF�
positionné en Gravité Zéro.

Structure  
et cinématique   Structure autoportée en acier peinture époxy  
 développant 5 plans. 

Confort�� ł�#BDLXBSE�4ZTUFN�JOU£HS£�RVJ�£WJUF�MB�DPNQSFTTJPO� 
 abdominale.  
� ł�%FT�'MFYJ1BET�QPVS�MFT�[POFT�TFOTJCMFT�EV�DPSQT� 
� ł�%FT�MBUUFT�MBSHFT�QSPŮM£FT�NPOU£FT�TVS�EFT�FNCPVUT�
 en élastomère.

Options  IDS (Integral Declive System - 1 moteur).

Motorisation� ł�������/�	��NPUFVST�EF������/
� 
� ł�$IBSHF�NBYJ�BVY�QJFET�QMBO�SFMFW£�������,H� 
� ł�3FNJTF���[£SP�BVUPNBUJRVF�

Connectivité  5£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�

Finition  ł�$IPJY�EF�M�FOUPVSBHF�I������DN�MJBTTF�UJTTVT� 
 ou bois (Walnut ou Moon). 
� ł�$IPJY�EF�MB�U¤UF�EF�MJU� 
� ł�$IPJY�EFT�QJFET���N£UBMMJRVFT�PV�CPJT�

Précis et puissant.  
%FVY�NPUFVST�EF�����/�DIBDVO�
qui actionnent la partie buste et/ou 
jambes indépendamment, en garan-
tissant des mouvements précis et 
dotés de la puissance su"sante  
pour durer de nombreuses années 
sans forcer.
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Le confort  
des 
fonctionnalités

Adel Sommier articulé

! Adel entourage bois finition Moon
! Pieds #56 Black



Flexibilité et ventilation. 
L'association d'embouts de lattes en 
élastomère et de doubles lattes entiè-
rement recouvertes, permet d'obtenir 
une flexibilité homogène sur la lon-
gueur de l'ensemble en réduisant les 
points de pression. La faible portance 
de ces doubles lattes sur le matelas, 
augmente sa surface de ventilation. 
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Adel

15

Le confort des fonctionnalités

Cinq plans au confort mixte. 
Distribution fonctionnelle  
de FlexiPads et de doubles lattes.

FlexiPads, un choix fort. Avec deux degrés 
de fermeté, nos FlexiPads sont unifor-
mément répartis sur la superficie la plus 
sensible d'un sommier, celle qui va de la 
[POF�CBTTJO���MB�[POF�£QBVMFT��$IBRVF�'MFYJ-
Pad interagit en fonction de la charge qui le 
sollicite pour une adaptabilité parfaite aux 
courbes du corps, que lon soit sur le côté 
ou sur le dos, tout en faisant disparaitre les 
points de pression.

Précis et puissant. 
%FVY�NPUFVST�EF�����/�DIBDVO�
qui actionnent la partie buste et/ou 
jambes indépendamment, en garan-
tissant des mouvements précis et 
dotés de la puissance su"sante  
pour durer de nombreuses années 
sans forcer.

# Integral  
 Declive System 
 inactif

Ţ� 3FDIFSDIF�EF�MB�QPTJUJPO� 
 Gravité Zéro en acti 
 vant les plans de relevage  
� DPNCJO£T���M�*OUFHSBM� 
 Declive System 

Durabilité et robustesse.
Sa structure en acier avec peinture 
époxy lui confère une durabilité et 
une robustesse inégalée et de loin 
supérieure aux structures en bois.

Possibilité d’un revêtement au choix 
(liasse tissu ou bois). Deux finitions 
naturelles (Walnut ou Moon) faciles  
��FOUSFUFOJS�

Integral Declive System (1 moteur). 
Tout en maintenant l'intégralité du 
corps parfaitement rectiligne, pour 
améliorer la circulation sanguine, le 
relâchement musculaire et atténuer 
la pression sur les disques interverté-
CSBVY��&O�MB�DPNCJOBOU�BVY�EJƺ£SFOUT�
QMBOT�SFMFWBCMFT�MF�DPSQT�QFVU�¤USF�
positionné en Gravité Zéro.

Structure  
et cinématique  Structure autoportée en acier peinture époxy  
 développant 5 plans.

$POGPSU�� ł�%FT�'MFYJ1BET�QPVS�MFT�[POFT�TFOTJCMFT�EV�DPSQT� 
� ł�%FT�EPVCMFT�MBUUFT�NPOU£FT�TVS�EFT�FNCPVUT� 
 en élastomère.

Options  IDS (Integral Declive System - 1 moteur).

Motorisation ł�������/�	��NPUFVST�EF������/
� 
� ł�$IBSHF�NBYJ�BVY�QJFET�QMBO�SFMFW£�������,H� 
� ł�3FNJTF���[£SP�BVUPNBUJRVF

Connectivité 5£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���N£NPJSF�

Finition ł�$IPJY�EF�M�FOUPVSBHF�I������DN�MJBTTF�UJTTVT� 
 ou bois (Walnut ou Moon). 
� ł�$IPJY�EF�MB�U¤UF�EF�MJU� 
� ł�$IPJY�EFT�QJFET���N£UBMMJRVFT�PV�CPJT�



1716

Confort  
micro-ressorts 
ensachés

Sapphire Sommier articulé

ţ� 4BQQIJSF�FOUPVSBHF�UJTTV�GBDFU�/BUVSFM���
! Pieds #43 Naturel
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Sapphire

19

Confort micro-ressorts ensachés

Un ensemble élégant et 
personnalisable grâce au 
MBSHF�DIPJY�EF�SFW¤UFNFOUT�
La structure en bois massif 
dissimule un mécanisme 
simple et fiable.

Cinématique 4 plans.  

Confort  Des centaines de micro-ressorts ensachés.

Motorisation� ł�������/�	��NPUFVST�EF������/
� 
� ł�$IBSHF�NBYJ�BVY�QJFET�QMBO�SFMFW£�������,H� 
� ł�3FNJTF���[£SP�BVUPNBUJRVF�

Connectivité  Télécommande sans fil.

Finition ł�"V�DIPJY�TVS�MB�MJBTTF�EF�UJTTV�� 
� ł�$IPJY�EF�MB�U¤UF�EF�MJU� 
� ł�$IPJY�EFT�QJFET���N£UBMMJRVF�PV�CPJT�

Quatre plans en  
micro-ressorts ensachés. 
Des centaines de micro-ressorts ensa-
chés indépendants sur chacun des
��QMBOT�E�BSUJDVMBUJPO�DIBDVO�SFW¤UV�
dun tissu technique antidérapant.

Une grande polyvalence de styles.
Son esthétique minimaliste est  
compatible avec une grande richesse 
de personnalisation.

Sapphire aux lignes pures.
La solidité de son cadre en bois massif 
FU�UBQJTT£�E�VO�SFW¤UFNFOU�UJTTV�BV�
choix, lui confère un style ra"né asso-
DJ£���VOF�VUJMJTBUJPO�QSBUJRVF�

ţ� 4BQQIJSF�FOUPVSBHF�UJTTV�GBDFU�/BUVSFM���
! Pieds #43 Naturel
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La simplicité 
maximisée

Platine Sommier articulé

ţ� 1MBUJOF�FOUPVSBHF�UJTTV�-PWF����
! Pieds  #66



��

Platine

��

La simplicité maximisée

Un mécanisme design 
aux plans relevables 
épurés, qui procurent les 
N¤NFT�BWBOUBHFT�RV�VO�
sommier articulé.

Cinématique 4 plans.

Confort  Mousse.

Motorisation � ł�������/�	��NPUFVST�EF������/
� 
� ł�$IBSHF�NBYJ�BVY�QJFET�QMBO�SFMFW£�������,H�� 
� ł�3FNJTF���[£SP�BVUPNBUJRVF�

Connectivité   Télécommande sans fil.

Finition  ł�"V�DIPJY�TVS�MB�MJBTTF�EF�UJTTV� 
� ł�$IPJY�EF�MB�U¤UF�EF�MJU� 
� ł�$IPJY�EFT�QJFET���N£UBMMJRVF�PV�CPJT�

Subtilité minimaliste.
Aussi épuré que recherché, Platine 
est gracieux et proportionné sans 
renoncer au confort de chacune de 
ses positions.

Une grande polyvalence de styles.
Son esthétique minimaliste est  
compatible avec une grande richesse 
de personnalisation.

Platine aux lignes pures.
La solidité de son cadre en bois massif 
FU�UBQJTT£�EVO�SFW¤UFNFOU�BV�DIPJY�
sur la liasse lui confère un style ra"né 
BTTPDJ£���VOF�VUJMJTBUJPO�QSBUJRVF�

ţ� 1MBUJOF�FOUPVSBHF�UJTTV�-PWF����
! Pieds #66
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Vitelo  Matelas articulé

�� ��

Accueil doux  
et soutien progressif

1SPŮUF[�E�VO�BDDVFJM�NPFMMFVY�
et résilient ainsi que d'un bon 
soutien progressif en profondeur. 
La liberté de mouvements.

Noyau ayant plus de 1500 ressorts 
ensachés, l'adaptabilité aux corps et la 
durabilité sont garanties.

D-Stress.
Technologie de fibres conductrices
en carbone qui annulent
l'électricité électrostatique.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur� ���DN

Noyau�� 3FTTPSUT�FOTBDI£T�.VMUJTQSJOHi�����

Coutil  �����7JTDPTF�������(S�N� 
 D-Stess traitement probiotique Hydra+

Confort  -BJOF�.FSJOPT�������(S�N�

Hydra+.  
Coutil aux probiotiques qui réduit 
les signes visibles de vieillissement 
en réparant les fibres du collagène 
de la peau.



Arena Matelas articulé

����

Le matelas articulé  
de la collection LAB

La combinaison d'une base ferme 
FO�SFTTPSUT�FOTBDI£T�.VMUJTQSJOHi�
et d'une mousse viscoélastique 
Moon sur la partie supérieure, 
qui soulage les points de pression 
sans provoquer de chaleur.

Fermeture à glissière invisible sur 
la partie supérieure du matelas qui 
permet le lavage du coutil Xtra-Cool.
Son déhoussage laisse entrevoir l'air 
circuler librement en son intérieur 
��USBWFST�MB�NFNCSBOF�FO�UJTTV�
technique Cells pour une ventilation 
en profondeur du matelas.

Xtra-Cool matelas frais en 
permanence. La combinaison de 
fibres aux propriétés rafraîchissantes 
BWFD�MFT�[POFT�WFOUJM£FT�FO��%�
permet fraîcheur et respirabilité 
optimales pour rester frais et sec dans 
d'excellentes conditions.

Fermeté (1-10) 7

Épaisseur�� ���DN

Noyau  Technologie Hybride ressorts ensachés  
� ��.PVTTF�)3

Coutil  XtraCool  
� ����1FT������1& 
� ����(S�N�

Confort  #MVF�.PPO����NN������,H�N3

Confection�� %£IPVTTBCMF�QBS�GFSNFUVSF���HMJTTJ¢SF

Warm-Up  Inclus, lavable, 3 positions possibles
Visco Moon.  
Mousse viscoélastique ferme et 
très respirante (grandes cellules 
ouvertes) qui procure une sensation 
d'apesanteur sans créer de chaleur.



Duna  Matelas articulé

�� 31

Matelas BIO
Latex naturel

Pour les amateurs de latex, 
VO�OPZBV������OBUVSFM�
EVSBCMF�FU�BSUJDVMBCMF��*M�PƺSF�
une sensation délicate.

Exempt de mousses et de fibres 
synthétiques, Exempt de substances 
volatiles nocives pour la santé (COV's).

Laine et Coton conçu avec une face 
chaude (laine Merinos) et une plus 
fraîche en été (coton et chanvre).

Fermeté (1-10) 5

Épaisseur � ���DN

Noyau� -BUFY������OBUVSFM������,H�N3

Coutil� ����$PUPO�������-JO 
� ����(S�N�

Confort�� -BJOF�.FSJOPT�������(S�N� 
� $PUPO�FU�$IBOWSF�������(S�N�

Noyau en latex 100% naturel qui 
HS�DF���TFT�QFSGPSBUJPOT�NBJOUJFOU�
une aération et une ventilation 
PQUJNBMF���M�JOU£SJFVS�EV�NBUFMBT�



ChatteauOreiller 

33��

Housse intérieure Downproof. $PVUJM�£MBTUJRVF������DPUPO� 
d'origine organic.

Duvet : léger et sublime

Tous les garnissages en duvet 
ne sont pas identiques, l'oreiller 
Chatteau a un pourcentage 
élevé de duvet de Canard 
européen. Il est léger et de rapide
récupération.

Fermeté (1-10) 5

Épaisseur M

Noyau� ����%VWFU�EF�DBOBSE������1FUJUFT�QMVNFT

Coutil� %PXOQSPPG������$PUPO�PSHBOJD 
� ����(S�N�



Cottage Oreiller 

3534

Latex 100% naturel, élasticité, soutien 
équilibré et douceur pour une grande 
adaptabilité.

$PVUJM�£MBTUJRVF������
coton d'origine organic.

Latex : élasticité  
et durabilité

�����MBUFY�OBUVSFM� 
microperforé pour obtenir  
la meilleure respirabilité.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur  S

Noyau� � -BUFY������OBUVSFM������,H�N3

Coutil� � �����$PUPO�PSHBOJRVF�������(S�N�

Housse extérieure� ����1&4�������$PUPO�PSHBOJD



ChamberOreiller 

3736

Adaptable, frais  
et réversible

Viscoélastique avec le meilleur 
contrôle de température et de 
respirabilité.

Fermeté (1-10)  6

Épaisseur   L

Noyau  Visco 3 sensations

� � ���,H�N3

Coutil  Xtra-Cool 
� � ����1&4�������1&4 
� � ����(S�N�

Housse intérieure� ����1&4�������$PUPO

Xtra-Cool. Coutil 
exclusif de dernière 
génération avec lequel 
OPVT�QBSWFOPOT���GBJSF�
en sorte que l'oreiller soit 
frais en permanence. 
Les fibres aux propriétés 
rafraîchissantes 
permettent fraîcheur et 
respirabilité optimales 
pour rester frais et sec.



Land Oreiller 

3938

Hypoallergénique  
et propreté 

Hygiène et durabilité, noyau qui 
permet le lavage en machine.

Fermeté (1-10)  4

Épaisseur   M

Noyau  Visco Lavable

� � ���,H�N3

Coutil  Xtra-Cool 
� � ����1&4�������1&4 
� � ����(S�N�

Housse intérieure�� ����1&4�������$PUPO

Xtra-Cool. Coutil 
exclusif de dernière 
génération avec lequel 
OPVT�QBSWFOPOT���GBJSF�
en sorte que l'oreiller soit 
frais en permanence. 
Les fibres aux propriétés 
rafraîchissantes 
permettent fraîcheur et 
respirabilité optimales 
pour rester frais et sec.



LoftOreiller 

41��

Hydra+. Coutil aux probiotiques 
qui réduit les signes visibles de 
vieillissement en réparant les fibres du 
collagène de la peau (+ d'info: www.
senttix.com/es/hydra+).

Sa conception favorise la circulation 
sanguine tout en ayant un e!et 
relaxant.

3FDPNNBOE£�QPVS�MFT�QFSTPOOFT�qui 
dorment sur le côté ou sur le ventre.

Ergonomie cervicale

Loft. Viscoélastique de 
grande souplesse et de forme 
ergonomique pour s'adapter aux 
courbures du cou.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur   S

Noyau� � 7JTDP�TVQFS�TPGU������,H�N3

Coutil� � ����7JTDPTF�������1&4 
� � ����(S�N�

Housse intérieure� ����1&4�������$PUPO



Hydra+. Coutil aux probiotiques 
qui réduit les signes visibles de 
vieillissement en réparant les fibres du 
collagène de la peau (+ d'info: www.
senttix.com/es/hydra+).

Excellente transpirabilité : 
entièrement ventilé en fournissant de 
grandes sensations de fraîcheur.

3FDPNNBOE£�QPVS�MFT�QFSTPOOFT� 
qui dorment sur le dos.

Spa Oreiller 

43��

&ƺFU�NBTTBHF�SFMBYBOU

Double confort : un confort  
au centre plus souple et un autre 
��MB�GFSNFU£�TVQ£SJFVSF�TVS� 
les parties latérales reproduisant 
BJOTJ�MFT�FƺFUT�EĻVO�NBTTBHF�

Fermeté (1-10)  7

Épaisseur   M

Noyau� � 7JTDP�.BTTBHF������,H�N3

Coutil� � ����7JTDPTF�������1&4 
� � ����(S�N�

Housse intérieure� ����1&4�������$PUPO



Pieds Télécommande sans fil

44 45

#44
)��
D8
Black
M8

#43
)��
D8
Natural
M8

#56
H15
D8
Natural
M8

#46
)��
D4
Chrome
M8

#66
H15
Matt Black
M8

Uniquement 
valable pour les 
modèles Sapphire 
et Platine

#68
H15
Nickel Satin
M8

Uniquement 
valable pour les 
modèles Sapphire 
et Platine

#65
H13
Matt Black

Uniquement 
valable pour les 
modèles Sapphire 
et Platine



Calda

Calda Integral Declive System

-�FOTFNCMF���QFSTPOOFT�DPNQSFOE����U£M£DPNNBOEFT�TBOT�ŮM���N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�
FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�TUSVDUVSF�����QJFET�N£EJBOT�S£HMBCMFT�����CVU£FT�EF�NBUFMBT�
MBU£SBMFT�FU�VOF�CVU£F�BVY�QJFET��4ZTU¢NF�EF�E£DMJWF�JOU£HSBM������DN�E�PVWFSUVSF�EBOT�MF�TFOT�
vertical. Hauteur du tube du châssis 5 cm.

-�FOTFNCMF���QFSTPOOFT�DPNQSFOE����U£M£DPNNBOEFT�TBOT�ŮM���N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�
FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�TUSVDUVSF�����QJFET�N£EJBOT�S£HMBCMFT�����CVU£FT�EF�NBUFMBT�
MBU£SBMFT�FU�VOF�CVU£F�BVY�QJFET��4ZTU¢NF�EF�E£DMJWF�JOU£HSBM������DN�E�PVWFSUVSF�EBOT�MF�TFOT�
vertical. Hauteur du tube du châssis 5 cm.

-�FOTFNCMF���QFSTPOOFT�DPNQSFOE����U£M£DPNNBOEFT�TBOT�ŮM���N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�
FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�TUSVDUVSF�����QJFET�N£EJBOT�S£HMBCMFT�����CVU£FT�EF�NBUFMBT�
MBU£SBMFT�FU�VOF�CVU£F�BVY�QJFET��4ZTU¢NF�EF�E£DMJWF�JOU£HSBM������DN�E�PVWFSUVSF�EBOT�MF�TFOT�
vertical. Hauteur du tube du châssis 5 cm.

cm �� �� �� ��� ��� ����	����
 ����	����
 ����	����
 ����	�����


��� 2142 - 2198 - - 3984 - - -

��� - 2170 2227 2256 - - 4016 4032 4116

��� 2756 - 2813 - - 5216 - - -

��� - 2784 2842 2925 - - 5248 5264 5454

Bento Backward

Bento Backward Integral Declive System

cm �� �� �� ��� ��� ����	����
 ����	����
 ����	����
 ����	�����


��� 1523 - 1568 - - 2772 - - -

��� - 1546 1600 1618 - - 2835 2899 2962

��� 2138 - 2182 - - 4004 - - -

��� - 2160 2214 2287 - - 4067 4131 4300

Adel

Adel Integral Declive System

cm �� �� �� ��� ��� ����	����
 ����	����
 ����	����
 ����	�����


��� 1462 - 1501 - 1646 2643 - - -

��� - 1482 1520 1540 - - 2678 2720 2806

��� 2076 - 2115 - 2315 3875 - - -

��� - 2096 2134 2209 - - 3910 3952 4143

Sapphire
Série 1 4£SJF�� Série 3 4Q£DJBMF�	N£USBHF����


������ 2049 2073 2122 2268

������ 2049 2073 2122 2268

������� 2171 2210 2268 2390

Platine
Série 1 4£SJF�� Série 3 4Q£DJBMF�	N£USBHF����


������ 1902 1927 1976 2122

������ 1902 1927 1976 2122

������� 2000 2034 2093 2220

Chateau
cm ����� - �����

248 - 268

Cottage
cm ����� - �����

160 - 176

Chamber
cm - ����� �����

- 160 176

Loft
cm - ����� -

- 151 -

Spa
cm ����� ����� �����

151 173 187

Land
cm ����� ����� �����

160 152 168

Vitelo
cm ����� �� ��� ���

��� - 1252 1390 1545

��� 1308 1377 1529 -

Arena
cm ����� �� ��� ���

��� - 1440 1599 1776

��� 1505 1584 1759 -

Duna
cm ����� �� ��� ���

��� - 1653 1835 2039

��� 1545 1818 2019 -

Pieds
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-�FOTFNCMF���QFSTPOOF�DPNQSFOE��MB�U£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���
N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�
structure - 4 butées de matelas latérales et une butée aux pieds.

-�FOTFNCMF���QFSTPOOF�DPNQSFOE��MB�U£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���
N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�
structure - 4 butées de matelas latérales et une butée aux pieds.

-�FOTFNCMF���QFSTPOOF�DPNQSFOE��MB�U£M£DPNNBOEF�TBOT�ŮM���
N£NPJSF�EF�QPTJUJPOT�����QJFET�FQPYZ�OPJS�IU�����DN���WJTTFS�TVS�MB�
structure - 4 butées de matelas latérales et une butée aux pieds.

Cadre Finition bois :  Walnut ou Moon
cm �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��� 312 - 328 - - 394 - - -

��� - 317 364 374 384 - 404 415 425

Cadre Finition Tapissée tissu
�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Série 1 317 323 330 342 355 394 435 480 525

4£SJF�� 339 349 355 368 384 426 470 518 570

Série 3 365 374 381 400 419 467 515 570 624

Série  
Spéciale 442 454 464 470 515 576 637 714 765

$BESF�EF�MJU�ŮOJUJPO�CPJT�IU�����DN���QBJTTFVS����NN�� 
Finition des angles: droit - convient aux structures Calda, Bento, Adel.
%JTQPOJCMF�TBOT�U¤UF�EF�MJU�PV�BWFD�E£CPSEBOUF�	KVTRV���MBSHFVS�����EF�������DN
�PV�QBT�

$BESF�EF�MJU�ŮOJUJPO�5BQJTT£F�UJTTV�IU�����DN���QBJTTFVS����NN�� 
Finition des angles: droit - convient aux structures Calda, Bento, Adel.
%JTQPOJCMF�TBOT�U¤UF�EF�MJU�PV�BWFD�E£CPSEBOUF�	KVTRV���MBSHFVS�����EF�������DN
�PV�QBT�

#43 #44 #46 #56 #65 #66 #68

$/ud. 21 25 17 25 40 16 22




