
photos non contractuelles : le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit

L’alliance du confort et de la robustesse

Relaxeo  I  SOMMIER DE RELAXATION GAMME ÉLECTRIQUE

Plan médical en position à plat :
tête sur-élevée (proclive).

Plan médical en position à plat :  
pieds sur-élevés (déclive).

Exclusivité en France : latte DUROSOFT 
pour une auto-adaptation morphologique.

I N E D I TI N E D I T
Position fauteuil TR PI : 

Tête Relevable
Pied Inclinable
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Relaxeo  I  SOMMIER DE RELAXATION GAMME ÉLECTRIQUE

Relaxeo  I  Sommier métal 40x20

Caractéristiques techniques

Ferrure

•  Sommier métal 5 plis 40x20 noir grainé mat sur structure auto-porteuse en acier.

Lattage

•  Lattes en exclusivité sur le marché français : double contact pour une auto 
adaptation à tous les gabarits et à toutes les positions.

•  Embouts débordants montés sur tenons en TPEE à grand débattement de 
compression et avec un longévité accrue.

Cinématique

•  Position type fauteuil de relaxation : le sommier épouse la position 
naturelle du corps pour une décontraction musculaire optimale.

•  Plan médical « déclive » : pieds relevés en position à plat (pour le reflux sanguin).
•  Plan médical « proclive » : tête relevée en position à plat (pour faciliter 

la respiration nocturne, contre le reflux œsophagien ...).
•  Dossier reculant amplifié par 2 ensembles de lattes évitant la compression 

abdominale grâce à un large dégagement du bassin.
• Articulations moteur sur bague en laiton optimisant la longévité.
•  Moteur rapide (5,5mm/s) nouvelle génération (2x4500 N). 

Norme Ecologique Européenne directive 2005/32/EC : 
Système de protection et de contrôle du champs électromagnétique 
intégré (<0,5W ).

•  Fonction relais en cas de coupure de courant avec pile 9V (fournie)  
pour remise à 0.

• Sécurité anti-pincement.

Télécommande

• Radiofréquence.

Accessoires livrés

•  Arrêts matelas latéraux et de pied réglables en largeur, en fil d’acier et tube, 
peints et fixés par étrier sur ferrure (cf page 61 du catalogue).

•  Liens de fixation des fils électriques pour un dégagement complet du sol 
sous le sommier.

Qualité

• Fabrication française.
•  Test charge 200 kg au pied (test statique). 

Test charge 120 kg au dos (test statique).

Garantie

•  Structure métal garantie 20 ans. 
(se reporter aux conditions de garantie fournies 
avec votre sommier).

• Moteur garanti 5 ans.

Dimensions disponibles

• 2x80x200 - (166x201 cm bois plat uniquement)
• 2x90x200 - (186x201 cm bois plat uniquement)

Encadrement
Un seul court pan de pied par ensemble. Ferrure et lattage intégralement insérés dans l’encadrement bois décor (sommier en position horizontale).

 Kit Décor, bombé, enjoliveur jonc (15,5 cm) Kit Gris Métallisé, enjoliveur jonc (15 cm)

 

Kit tissu Déco (19 cm) Kit tissu nubuck (15 et 19 cm) Kit enduit look cuir (15 et 19 cm)

 
Caisses bois décor, plat avec enjoliveur jonc (15 cm)

Cendré

Laqué blanc

Gris Noir

Frêne blanc

Laqué taupe

Bleu Taupe

WengéFrêne brun

Laqué noir

Noir

NoyerPalissandre

Laqué aubergine

Beige BlancChocolat SourisPerle

Merisier sauvage Chêne clair
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