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Hilo ajoute aux atouts du boxspring une dimension 
supplémentaire: un mécanisme de réglage en hauteur invisible 
entièrement intégré dans le cadre du boxspring. La conception 
du lit représente parfaitement la philosophie de HIDDEN: du 
mobilier contemporain qui allie confort et fonctionnalité au cœur 
de leur conception, sans aucun compromis visuel. réf. 12376

•	 châssis robuste en métal

•	 réglage de la hauteur extrêmement stable au moyen d’un système à bras porteurs

•	 la finition de haute qualité des bras porteurs contribue à l’aspect raffiné du lit

•	 l’inclinaison du sommier en 5 parties se fait à l’aide de deux leviers 

•	 le chariot ouvert facilite l’accès pour le nettoyage

•	 le châssis en métal est fini avec un cadre fixe en contre-plaqué

•	 sommier en 5 parties: repose-pieds, repose-jambes, partie centrale fixe, relève-buste et repose-

tête

•	 en inclinant le dossier, la partie tête s’incline automatiquement afin d’obtenir une position de 

sommeil naturelle

•	 le sommier est pourvu de panneaux en contre-plaqué équipés de ressorts ensachés et bordés 

de mousse ferme CMHR

•	 le sommier est fini avec un revêtement de votre choix

•	 le dessus du sommier est pourvu d’un tissu antidérapant extrêmement confortable et respirant 

avec trois bandes Velcro pour fixation du matelas

•	 télécommande pourvue de crochet de suspension

•	 variation en hauteur du sommier: 32 - 80 cm (sans matelas)

•	 position de lecture/TV: 13°

•	 dossier réglable jusqu’à 55° avec regression simultane du repose-tête

•	 plicature-genoux: 35°

•	 position “legs-up”: partie pieds 10 cm plus haute que la partie tête

•	 télécommande pourvue de positions sommeil et relax (TV/lecture) préprogrammées

•	 largeur: 91 cm, longueur: 202 cm (en fonction des 

dimensions du sommier) 

•	 variation de la hauteur du sommier (sans matelas):  

± 32 cm - ± 80 cm

•	 charge de fonctionnement en sécurité: 200 kg 

(matelas inclus)

•	 dimensions du sommier: 

90 x 200 cm ou 100 x 200 cm 

90 x 210 cm ou 100 x 210 cm

•	 métal: revêtement époxy RAL 9005 structure

•	 bois: contre-plaqué

•	 mousse: mousse CMHR (ignifugée)

•	 tous les matériaux utilisés sont ignifuges

•	 résistant aux produits d’entretien usuels

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 

sur la construction : voir nos fiches matériaux

Pour les couleurs : voir notre large gamme

•	 aide de fixation magnétique pour la télécommande  

(incl. aimant)

•	 roues Ø 65 mm pour déplacer le lit dans la chambre

•	 butoir

•	 douille pour porte-sérum, potence de lit ou lampe 

de lecture

•	 panneau de tête (version simple ou double)

•	 aide à lever abaissable Lox

•	 patins en feutre

•	 support de matelas

Veuillez vous référer à notre liste d’accessoires
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