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Les points communs que partagent nos sommiers de relaxation :

1. La cinématique des 3 produits est un « 5 plans – 4 plis » (6 
plans – 5 plis avec l’option déclive motorisée).

2. Les structures sont autoportées.

3. Les structures sont 100% en acier recouvert de peinture 
époxy cuite au four.

4. Les liaisons entre les pièces mobiles se font par rivet (idem 
tour Eiffel) + cache anti-poussière.

5. Option déclive électrique sur les 3 modèles.

6. Finition cadre au choix : bois ou tapissé.

7. Puissance des moteurs : 2 moteurs de 6000N sur chaque 
couchage une personne.

8. Télécommande sans fil et mémoires de positions.

Sommiers de relaxation électriques

3

Nous avons conçu les sommiers de relaxation électriques de la 
collection Senttix avec des partis pris et des caractéristiques, 
qui de notre point de vue, sont la quintessence de ce qui se fait 
de mieux sur le marché.



Nous avons appliqué le même principe que pour la fabrication 
de nos lit-coffres qui, à ce jour, sont les plus solides et les plus 
durables du marché : la structure en acier au lieu d’une structure 
en bois. Contrairement à la majorité de nos confrères, nous 
considérons que l’acier (qui est recyclable) est bien plus robuste 
que le bois tout en étant moins sensible aux chocs et à l’humidité. 

Nous avons été confortés dans ce choix quand nous avons 
vérifié que tous les mécanismes existants dans le meuble sont 
eux aussi en acier : Lits d’hôpitaux, fauteuils relax, canapés 
convertibles, banquettes, etc. Les structures en bois sont 
uniquement utilisées sur les produits fixes qui ne nécessitent 
aucun mouvement. :  fauteuil ou canapé fixe, etc.

Pour les mêmes raisons de 
fiabilité et de robustesse, il 
nous semble indispensable 
que les différentes parties en 
mouvement d’un sommier de 
relaxation viennent se fixer 
sur une structure en acier 
plutôt que sur un cadre en 
bois.

Le rivetage est un procédé 
industriel très ancien qui a 
fait ses preuves depuis le 
début de l’ère industrielle. 
Les rivets sont montés avec 
des rondelles en Teflon pour 
supprimer le bruit et faciliter 
les mouvements. Ils sont 
protégés par des caches 
anti-poussière, tout comme 
l’ensemble de la boulonnerie 
pour les TPR en acier.

Structures en acier peinture époxy                                                                                                                     

Structures 
autoportées

Les liaisons 
mobiles par rivets 
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L’avantage de la peinture époxy tient dans la méthodologie de 
son application. Contrairement à l’application d’une peinture 
au pistolet traditionnelle, la peinture époxy est une poudre de 
peinture qui est appliquée au pistolet, cette poudre recouvre et 
se fige sur les moindres parties grâce aux courants polaires (le 
principe des aimants) évitant ainsi les manques et les surplus. 
Quand la pièce est entièrement recouverte de peinture, elle 
passe au four à une température élevée pour que la poudre de 
peinture se liquéfie pour former une enveloppe plus protectrice 
d’épaisseur homogène qu’une peinture à caractère décorative.



Option Déclive motorisée. Option Déclive motorisée.

Cassure
r
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La déclive motorisée permet à la demande, de relever les pieds 
de quelques centimètres par rapport à la tête, sans cassure ou 
pli du plan de couchage.

a) Circulation sanguine : 

La possibilité de surélever 
à la demande de quelques 
centimètres, la hauteur des 
pieds par rapport à la hauteur 
de la tête sans cassure, 
ni pli, est ce qui s’appelle 
l'hyperpression veineuse. Elle 
apporte plusieurs bénéfices 
durant la nuit après une 
journée active en station 
debout ou assise :

b) Relaxation du corps : 

L’option déclive permet 
en la combinant aux 
différents plans relevables 
de positionner le corps en 
position Zéro Gravity, soit les 
jambes au même niveau ou 
légèrement plus haut que le 
cœur. Cette position réduit 
considérablement la pression 
de la force de gravité sur tout 
le corps, notamment sur la 
colonne vertébrale au niveau 
des disques vertébraux aux 
propriétés élastiques qui 
comprimés tout au long de 
la journée (charge discale) 
perdent leur volume mais le 
retrouvent dès que la pression 
se dissipe. Cette mise hors 
pression sur le corps a aussi 
pour effet systématique, La facilitation de la circulation 

du sang dans tout le corps 
améliore non seulement 
l’oxygénation du cerveau 
mais elle permet aussi son 
renouvellement plus rapide 
afin de tonifier les jambes 
et que disparaissent les 
sensations de jambes lourdes 
ou les gonflements de pieds 
ou orteils. Cette position 
permet de lutter contre 
les œdèmes des membres 
inférieurs.

de détendre les tensions 
musculaires dorsales et 
lombaires. Réellement 
ce n’est pas une position 
Zéro Gravity mais nous en 
sommes proche car le corps 
dans cette position ressent 
environ 7 fois moins la force 
de gravité, ce qui équivaut à 
ce qu’il ressent quand il est 
immergé dans l’eau. À titre 
d’illustration, c’est la position 
que prennent les astronautes 
lors des mises à feu pendant 
les phases de décollage, 
quand la pression sur le corps 
est la plus importante.

Nous avons voulu rendre 
cette option accessible à 
chacun de nos produits car le 
corps médical est unanime et 
formel sur ses bienfaits.

Tête Tête

Tête

Pieds Pieds

Pieds

Integral Déclive System (1 moteur).
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La différence entre les lattes 
et les plots se définit par le 
nombre de directions lors 
de leurs mouvements. Les 
lattes ont une possibilité de 
mouvements nommée bi 
directionnelle, c’est-à-dire de 
haut vers le bas et de l’avant 
vers l’arrière et vice versa. De 
plus, au niveau des extrémités 

Les mouvements des plots sont 
tridimensionnels, c’est-à-dire 
qu’ils se déplacent de haut vers 
le bas, de l’avant vers l’arrière 
mais aussi de gauche à droite 
et vice versa. L’indépendance 
de chaque plot par rapport 
aux autres lui permet d’inter 

Lattes Plots
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des lattes maintenues par 
des rotules (quelle que soit 
la matière des lattes et des 
rotules), on retrouve une bien 
moindre élasticité du fait que 
la latte perd toute sa flexibilité. 
Ceci se traduit par une perte 
de confort ou une fermeté plus 
accrue au fur et à mesure que le 
corps se rapproche des bords. 

agir individuellement en se 
positionnant en opposition 
à la résultante des forces 
qui le sollicitent. Cette 
indépendance entre les plots 
explique aussi que le confort 
soit uniforme sur toute sa 
largeur. 



Ressorts ensachés :

Les ressorts ensachés ont 
exactement les mêmes 
fonctionnalités que les plots 
mais ils sont beaucoup plus 
nombreux pour une plus 
grande répartition des poids. 

Puissance des 2 moteurs

La puissance des moteurs 
qui actionnent le buste et les 
jambes est de 6000N par 
moteur. Ce choix de puissance 
très élevée est aussi celui de 
la raison quand notre objectif 
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Quand on analyse la 
répartition des poids de 
chaque partie d’un corps 
allongé, on note que la plus 
grande partie du poids total 
du corps se concentre sous 
la partie buste qui va des 
épaules jusqu’au bassin. Il 
est donc évident que pour 
répondre techniquement 
au plus près des besoins de 

Combinaison plots et lattes

ces zones, le traitement des 
suspensions du sommier doit 
être différent. Pour la partie 
du buste plus sensible au 
confort et qui subit la majeure 
partie du poids du corps, nous 
proposons les plots. 

Pour les autres parties du 
corps, les lattes remplissent 
amplement leur mission.

Cependant des contraintes 
techniques et esthétiques 
ne permettent pas des 
combinaisons en les associant 
à des lattes ou des plots.

est la fiabilité dans la durée. 
Avec 6000N par moteur, 
nous avons la certitude qu’ils 
travailleront toujours sans 
forcer pour plus de fiabilité 
(moins d’usure prématurée).

Répartition des poids du corps en positiion allongé

Quelle que soit la position (sur le dos, sur le côté ou sur le ventre), 
la nouvelle répartition des plots, prend en charge 80% du poids 
du corps pour accroître le confort et faciliter les mouvements.



Backward (Dos reculant) 
sur modèle BENTO

Lors du relevage du buste, la 
pliure qui s’exerce au niveau 
de la ceinture abdominale 
du corps est mal supportée 
par certaines personnes. La 
fonction « dos reculant » du 
sommier déplace vers l’arrière 
le matelas et le buste afin 

Télécommande sans fil  Pieds

Ce choix est celui de la 
praticité et de la liberté. 
Elle permet de mémoriser 
3 positions pour y accéder 
directement à partir d’une 
simple impulsion (exemple 
de positions : télévision, prêt 

à dormir, etc.).  De plus dans 
l’obscurité elle pourra servir 
de lampe torche ou éclairer 
la veilleuse qui se trouve sous 
le sommier, sans réveiller son 
partenaire.

d’en augmenter son rayon de 
courbure pour une posture 
naturelle et sans effort. L’autre 
avantage, est l’augmentation 
de la durée de vie du matelas 
qui est moins sollicité au 
niveau de cette pliure. 
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Nom PLATINE SAPPHIRE

Cinématique 4 plans   ·   3 plis 4 plans   ·   3 plis

Structure acier / Rivetage Structure en bois Structure en bois

Structure autoportée Non Non

Peinture epoxy cuite au four Oui Oui

Suspension Plans en médium + mousse                                                    
tapissés en tissu antidérapant 

504 Ressorts ensachés (80x200)
Ø 4,5  h3,5

Plans tapissés en tissu antidérapant

Rotules non non

Motorisation Par couchage:                                                           
2 moteurs 6000N

Par couchage:                                                           
2 moteurs 6000N

Télécommande sans fil Oui Oui

Option déclive               
motorisée Non Non

Backward (dos reculant) Non Non

Finition Cadre H: 17cm Au choix : 55 revêtements Au choix : 55 revêtements

Charge maxi aux pieds, plan 
relevé : 200 Kg 200 Kg

Dimensions de la structure Ces mécanismes ne sont pas intégrables à l'intérieur d'un lit
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CALDA ADEL BENTO

5 plans   ·   4 plis 5 plans   ·   4 plis 5 plans   ·   4 plis

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

504 Ressorts ensachés (80x200)
Ø 4,5  h3,5

Plans tapissés en tissu antidérapant

7 doubles lattes 
(14 lattes recouvertes) 

5 rangées de plots 
(25 plots en élastomère)

7 lattes larges 
dont 1 tête et 1 pied renforcées 

5 rangées de plots 
(25 plots en élastomère)

non Elastomère Elastomère

Par couchage:                                                           
2 moteurs 6000N

Par couchage: 
2 moteurs 6000N

Par couchage:
2 moteurs 6000N

3 positions mémorisées                                          
fonction : Torche et veilleuse

3 positions mémorisées                                          
fonction : Torche et veilleuse

3 positions mémorisées                                          
fonction : Torche et veilleuse

Declive intégrale                                                              
puissance moteur : 6000N

Declive intégrale                                                              
puissance moteur : 6000N

Declive intégrale                                                              
puissance moteur : 6000N

Non Non Oui

Au choix :  2 finitions bois                                                   
ou  55 revêtements

Au choix :  2 finitions bois                                                   
ou  55 revêtements

Au choix :  2 finitions bois                                                   
ou  55 revêtements

200 Kg 200 Kg 200 Kg

longueur = dimension nominale -1cm
largeur = dimension nominale -1cm

longueur = dimension nominale -1cm
largeur = dimension nominale -1cm

longueur = dimension nominale -1cm                      
largeur = dimension nominale -1cm

     Dimensions communes 
     en hauteur

5 cm
9,5 cm

14,5 cm

5 cm
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