
Fiche technique 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
Base pliable et UPS’able : 
La base est pliable ce qui la rend facile à ranger, à déplacer et à 
installer.

Profil ultra-mince : 
La base a 3’’ d’épaisseur gardant ainsi toute la beauté de votre 
chambre en étant presqu’invisible entre votre matelas et votre lit. 

Remise à plat sécuritaire par gravité :
Le moteur utilisent la gravité afin de ramener le lit à plat, plutôt 
qu’une force exercée vers le bas, minimisant ainsi les points de 
pincement.

Compatible avec une tête de lit :
Compatible avec nos têtes de lit. Les équerres doivent être achetées 
séparément.

Câble d’urgence :
Dans le cas d’une panne de courant, la base pourra retourner à plat 
en installant des batteries au câble d’urgence sous le lit.

Système de levage Smooth Power™ :
Le moteur augmentent graduellement en force lorsqu’articulés. 
Ceci permet une transition douce entre les positions. 

Système Zéro Standby Power™ :
Cette technologie permet à la base de consommer < 1 W (watt) 
lorsque la base n’est pas utilisée. 

Système de synchronisation Smart Sync™ :
Synchroniser 2 bases n’aura jamais été aussi facile. Simplement 
connecter 2 bases 39’’XL avec le câble de jumelage Sync. Les  
2 télécommandes pourront opérer les bases simultanément.

Moteurs nouvelle génération SilentDrive™ :
Le moteur a été créé de manière à conserver un environnement de 
sommeil paisible puisqu’ils font très peu de bruit lorsqu’ils sont en 
marche.  

Pattes à 4 niveaux :
Pattes rondes noires à 4 niveaux incluses : 3’’, 6’’, 9’ et 12’’’. Différentes 
pattes  
peuvent être achetées séparément. Le design permet à la base de 
fonctionner avec des pattes ou déposée sur une surface plane. 

Limite de poids :
Supporte un poids de 750 livres réparti également sur la surface de la 
base.

Garantie:
Supportée par une garantie limitée de 10 ans et un service à la clientèle.

Format Dimensions lit Dimensions boîte Poids du lit Poids total

1 Place XL (39” XL) 15” x 37,5” x 80” 3.5” x 40.5” x 30” 73 lb 79.5 lb

Grand 2 places (60’’) 15” x 60” x 80” 3.5” x 40.5” x 60.5” 86 lb 95 lb

Très grand 2 places (78”) 15” x 76” x 80” 3.5” x 35” x 75.5” 120 lb 128 lb


