C ATA L O G U E G É N É R A L

2 0 18

Fabriqué en Aveyron
L’aventure Technilat démarre en 1984.
Jean-Rémy Bergounhe, 20 ans, crée ses premiers
sommiers et les vend dans le magasin de literie
familial près de Millau dans l’Aveyron.
L’ingéniosité de ses créations associée au soin
tout particulier qu’il accorde aux finitions et aux
multiples détails de ses sommiers, sont à l’origine
d’un succès qui dure depuis et ne se dément pas.
Aujourd’hui, Technilat fabrique en Aveyron
des sommiers et des matelas haut de gamme,
de qualité de conception et de fabrication
exemplaire.

Collection 2018
Depuis plus de 30 ans nous élaborons des literies
à l’écoute du sommeil de nos clients.
Cette année vous retrouverez des literies aux
conforts multiples, aux technologies innovantes et
aux designs modernes.
Tout cela vous le découvrirez aussi bien dans nos
matelas, nos sommiers, têtes de lit...
Au fil des jours nous cherchons à améliorer nos
créations pour vous offrir les plus belles nuits...

Sommiers électriques

L e b i e n d o r m i r p a r Te c h n i l a t

Collection Hévéa

Hermès
22 cm

Confort Équilibré
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex Naturel

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Ouate + Laine de Chameau + Extra Souple
Plateau Ouate + Lin/Coton + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Latex Naturel
Latex Naturel

Cette plaque de Latex Naturel,
vous assure une protection naturelle lors de vos nuits de sommeil.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de soutien des
différentes parties du corps
16 cm Latex 75 kg 7 zones

Collection Hévéa

Morphée
22 cm

Confort Équilibré
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex Naturel

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Ouate + Laine de Chameau + Extra Souple
Plateau Ouate + Lin/Coton + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Latex Naturel
Latex Naturel

Cette plaque de Latex Naturel,
vous assure une protection naturelle lors de vos nuits de sommeil.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de soutien des
différentes parties du corps
16 cm Latex 75 kg 7 zones

Collection Hévéa

Hercule
27 cm

Confort Extra Ferme
Contact Tonique

2 faces

Gel fraîcheur

Ventilation

Haute résilience

de Garantie

Fabriqué en France

Latex

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Latex Thermo
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération horizontaux, latéraux et transversaux.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins
de soutien des différentes parties du corps
Gel rafraîchissant en zone bassin
16 cm Latex 89 kg + Gel bassin
6 cm HR 35kg

Collection Hévéa

Apollon
27 cm

Confort Extra Ferme
Contact Tonique

2 faces

Gel fraîcheur

Ventilation

Haute résilience

de Garantie

Fabriqué en France

Latex

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Latex Thermo
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération horizontaux, latéraux et transversaux.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins
de soutien des différentes parties du corps
Gel rafraîchissant en zone bassin
16 cm Latex 89 kg + Gel bassin
6 cm HR 35kg

Collection Hévéa

Rhodes
21 cm

Confort Extra Ferme
Contact Tonique

2 faces

Gel fraîcheur

de Garantie

Ventilation

Latex

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Latex Thermo
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins
de soutien des différentes parties du corps
Gel rafraîchissant en zone bassin
16 cm Latex 89 kg + Gel bassin

Collection Hévéa

Titan
21 cm

Confort Extra Ferme
Contact Tonique

2 faces

Gel fraîcheur

de Garantie

Ventilation

Latex

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Latex Thermo
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux.
Les 7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins
de soutien des différentes parties du corps
Gel rafraîchissant en zone bassin
16 cm Latex 89 kg + Gel bassin

Collection Hévéa

Cybèle
23 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex

Ventilation

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

E30 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux Les
7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de
soutien des différentes parties du corps
18 cm Latex 83 kg 7 zones

Collection Hévéa

Calypso
23 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex

Ventilation

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

E30 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux Les
7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de
soutien des différentes parties du corps
18 cm Latex 83 kg 7 zones

Collection Hévéa

Orphée
Existe aussi en version ferme

22 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex

Ventilation

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

E30 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle de
confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux Les
7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de
soutien des différentes parties du corps
16 cm Latex 78 kg version Medium
16 cm Latex 83 kg version Ferme

Collection Hévéa

Héra
Existe aussi en version ferme

22 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Latex

Ventilation

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

E30 . 100% Polyester
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Latex
Cette plaque de Latex est auto ventilée
grâce à de nombreux canaux d’aération
horizontaux, latéraux et transversaux Les
7 zones de confort judicieusement réparties répondent précisément aux besoins de
soutien des différentes parties du corps
16 cm Latex 78 kg version Medium
16 cm Latex 83 kg version Ferme

Collection Hévéa

Artémis
25 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

Pulse

de Garantie

Latex

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Pulse
Le principe de fabrication de la technologie
Pulse produit un Latex extrêmement
homogène qui garanti une durabilité
inégalée, un soutien équilibré et une
excellente ventilation
4 cm Pulse 55 kg
4 cm Pulse 80 kg
14 cm Latex 83 kg

Collection Hévéa

Héraclès
25 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

Pulse

de Garantie

Latex

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Pulse
Le principe de fabrication de la technologie
Pulse produit un Latex extrêmement
homogène qui garanti une durabilité
inégalée, un soutien équilibré et une
excellente ventilation
4 cm Pulse 55 kg
4 cm Pulse 80 kg
14 cm Latex 83 kg

Collection Hévéa

Thalassa
23 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

Pulse

de Garantie

2 faces

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton +Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Pulse
Le principe de fabrication de la technologie
Pulse produit un Latex extrêmement
homogène qui garanti une durabilité
inégalée, un soutien équilibré et une
excellente ventilation
6 cm Pulse 80 kg
6 cm Latex 83 kg
6 cm Pulse 80 kg

Collection Hévéa

Poséidon
23 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

Pulse

de Garantie

2 faces

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

N20 . 59% Polyester 41% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de Latex

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton +Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . Pulse
Le principe de fabrication de la technologie
Pulse produit un Latex extrêmement
homogène qui garanti une durabilité
inégalée, un soutien équilibré et une
excellente ventilation
6 cm Pulse 80 kg
6 cm Latex 83 kg
6 cm Pulse 80 kg

Collection Actinat

Azur
23 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
5 zones à cellules ouvertes à base
d’extraits d’huile de soja
18 cm HR 55 kg zoné

Collection Actinat

Simoun

23 cm

Confort Ferme
Contact Enveloppant

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Laine de Chameau + Ouate + Extra Souple
Plateau Lin/Coton + Ouate + Extra Souple
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
5 zones à cellules ouvertes à base
d’extraits d’huile de soja
18 cm HR 55 kg zoné

Collection Actinat

Athéna
21 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
5 zones à cellules ouvertes à base
d’extraits d’huile de soja
17 cm HR 50 kg zoné

Collection Actinat

Coronis

21 cm

Confort Ferme
Contact Moelleux

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Laine + Ouate
Plateau Ouate
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
5 zones à cellules ouvertes à base
d’extraits d’huile de soja
17 cm HR 50 kg zoné

Collection Actinat

Madisson
20 cm

Confort Ferme
Contact Tonique

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Ouate
Plateau Ouate
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
à cellules ouvertes à base d’extraits
d’huile de soja
15 cm HR 35 kg

Collection Actinat

Blues
20 cm

Confort Ferme
Contact Tonique

2 faces

de Garantie

Haute résilience

Soja

Fabriqué en France

Existe aussi en versions relevables Mono et Bi

Fabriqué en Aveyron

Coutil

G10 . 67% Polyester 33% Viscose
Ce coutil bi-élastique renforce
considérablement la qualité exceptionnelle
de confort de la plaque de mousse HR

Garnissage
Plateau Ouate
Plateau Ouate
Plate-Bande Déco 3D

Âme . technologie Mousse HR
Plaque de mousse Haute Résilience
à cellules ouvertes à base d’extraits
d’huile de soja
15 cm HR 35 kg

Collection Actinat

Topper Visco Thermic
7 cm

Thermic®

de Garantie

Fabriqué en France

Technologie Thermorégulante
Thermic® est une technologie révolutionnaire thermorégulante.
Elle est basée sur l’utilisation de microcapsules réactives qui ont la
capacité d’absorber, de stocker et de restituer la chaleur et donc de réguler
la température en la maintenant constante

à découvrir les Collections...

Alto Braco
Ar tiga
Alba
Valada

Collection Terres d’Aubrac
Nous

avons

confectionné

une

collection

inspirée

des terres d’Aubrac, une apparence forte et majestueuse,
à l’âme douce et confortable.
Une combinaison de technologies innovantes et des
matériaux les plus nobles dans le domaine de la literie,
tout en cherchant à repousser les limites de l’excellence.
Terres d’Aubrac est le fruit de tous ces efforts.

Cannes
Deauville
Venise

Collection Atmosphère
Le cinéma c’est le 7eme art, tout se passe autour de l’émotion,
de l’imaginaire, du rêve…
Ce n’est donc pas le fruit du hasard si la dernière collection de
matelas qui vient de voir le jour s’appelle Atmosphère !
Comme au cinéma, elle est faite pour faire rêver chaque dormeur, grâce à des matelas haut de gamme, élégant, d’une
qualité esthétique très soignée.
Ses trois noms de matelas sont d’ailleurs évocateurs : Cannes,
Venise & Deauville.

Extra
Extra plus
Astra
Astra plus
Spacial
Spacial plus
Memento
Organia

à découvrir aussi les Collections...

Collection Mémonat
Une

mousse

à

mémoire

naturelle

pour

un

confort

exceptionnel. 9 matelas associés à des technologies et
des conforts de rêve. Comme le WaveNat, une structure
à base d’huiles naturelles avec 7 zones de confort.
Tube, la structure tubulaire qui garantie une hygrométrie du
matelas et une ventilation optimale pour un sommeil des plus
sains.

Organia plus

Galactic
Fantastic
Artic

Collection Spyral
1000 ressorts et 7 zones de confort.
Un confort exceptionnel grâce aux ressorts ensachés,
assemblés de manière indépendante, afin que chacun

Mystic

s’adapte point par point à la morphologie de votre corps.

Tonic . Tonic Ferme

Les ressorts sont composés de matériaux qui empêchent le

Déclic

renouvellement d’air efficace et un sommeil réparateur.

développement d’odeurs, de bactéries, et vous assurent un

Dynamic

Fresh
Pulse
Soft

Collection Hy-Dream
La collection Hy-Dream, les matelas hybrides qui allient les
matériaux les plus innovants.
Chacun des matelas contient une âme unique par sa
technologie : Thermic® une technologie thermorégulante,
Pulse un latex plus durable, plus souple, mieux ventilé et
Viscotherm une mousse à mémoire perforée pour une
ventilation optimum et un confort constant insensible à toutes
variations de température.

Sommiers

S ommiers Fixes

Lit Coffre Evo 2

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Pour s’adapter à chaque pièce de la maison, possibilité d’ouverture de face ou latérale
Poignée intégrée pour faciliter l’ouverture et la fermeture, et présence d’un arrêt matelas
assorti à la finition du plateau supérieur

Fabriqué en Aveyron
Encadrement

Autres caractéristiques

D’une hauteur de rangement de 21cm, afin
d’optimiser les conditions de livraison l’encadrement du coffre est conçu en 2 parties

Verins de levage d’une poussée de levée
adaptée aux différentes configurations et
dimensions
Fond aggloméré blanc d’une épaisseur de
8 mm en rainures
Option éclairage intérieur LED
Habillage sous plateau

Lattes
La partie supérieure est un vrai sommier à
lattes multiplis de hêtre 7 plis recouvertes
d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes
Option plateau supérieur en 2 parties

ROULETTE
Placées à l’intérieur du lit coffre,
3 roulettes vous permettent de
déplacer le lit coffre sans effort

Dimensions
catalogue

Dimensions
intérieures
h x l x L (cm)

Volume
intérieur

Puissance des Vérins (en Newton)

90 x 190

20,9 x 83 x 177

0,307 m3

90

90 x 200

20,9 x 83 x 187

0,325 m3

140

160

180

Ouverture Latérale

2 x 700N 2 x 1150N 2 x 1400N

140 x 190

20,9 x 133 x 177

0,493 m3

Ouverture Frontale
1 Cadre

2 x 900N 2 x 1250N 2 x 1400N

140 x 200

20,9 x 133 x 187

0,520 m3

160 x 200

20,9 x 153 x 187

0,599 m3

Ouverture Frontale
2 Cadres

4 x 700N 4 x 700N 4 x 700N

S ommiers Fixes

Decorec & Decoplus

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Lattes en multiplis de hêtre 7 plis

Fabriqué en Aveyron
Encadrement

Autres caractéristiques

En sapin latté
Hauteur : 15 cm

Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des
pieds, soit affleurant au sommier, soit en
retrait (option indisponible avec Relevage
intégral)

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes

RELEVAGE INTÉGRAL
Avec ces 2 poignées, vous pouvez
relevez votre literie de 6 cm
5 positions de levée
Pas de fixation de tête de lit sur
un sommier Relevage Intégral

S ommiers Fixes

Decorev

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Lattes en multiplis de hêtre 7 plis

Fabriqué en Aveyron
Encadrement

Autres caractéristiques

En sapin latté
Hauteur : 23 cm

Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des
pieds, soit affleurant au sommier, soit en
retrait

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes

S ommiers Fixes

E x traplat recouver t

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Lattes en multiplis de hêtre 7 plis

Fabriqué en Aveyron
Encadrement

Autres caractéristiques

En sapin latté
Hauteur : 10 cm

Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des pieds,
soit affleurant au sommier, soit en retrait
Pas de dimension spéciale

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes

S ommiers Fixes

Somplots

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Le sommier 100% plots déclinable en version fixe mais aussi en versions
relevables en mono et duo

Fabriqué en Aveyron
Encadrement

Autres caractéristiques

En sapin latté
Hauteur : 15 cm

2 positions de fixation possible des pieds,
soit affleurant au sommier, soit en retrait

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté,
assouplis au niveau des épaules, renforcés
au niveau du bassin, et médium sur le reste
du sommier

S ommiers Fixes

Somplot Bois

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Le sommier 100% plots déclinable en version fixe mais aussi en versions
relevables en mono et duo

Fabriqué en Aveyron
Encadrement
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté,
assouplis au niveau des épaules, renforcés
au niveau du bassin,
et médium sur le reste du sommier

S ommiers Fixes

Decobois

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Lattes en multiplis de hêtre 7 plis

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Lattes

Nouvelles rotules suspendues interactives.
Zone de bassin renforcée avec système tri
lattes.
Montage par tenons latéraux

Lattes multiplis de hêtre 7 plis recouvertes
d’un film protecteur
Conçu en 2 x 24 lattes

Encadrement

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm

S ommiers Fixes

Deco Ressorts

de Garantie

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Un sommier à Ressorts : une suspension innovante et un carénage mousse
qui offrent une souplesse et un confort supplémentaire à votre matelas

Fabriqué en Aveyron
Encadrement
En sapin du nord
Hauteur : 23 cm

Structure
Plateau anti-dérapant
Ressorts ensachés 7 zones de confort
Cadre Mousse HR 35 kg

Ressorts
90 x 190 . 504 Ressorts
140 x 190 . 828 Ressorts
160 x 200 . 1026 Ressorts
180 x 200 . 1178 Ressorts

Sommiers Relevables

Style

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelle rotule suspendue interactive avec
ajustement automatique en fonction de
chaque mouvement sur les lattes Deux duretés différentes avec zone de bassin renforcée. Montage par tenons latéraux

Modèle équipé de 2 moteurs renforcés avec
remise à zéro
Têtière translation qui amène un dégagement du bassin particulièrement adaptée en
position assise. Structure et mécanique de
relevage renforcées pour une sécurité et une
longévité accrue. Barres de renfort pieds
pour un usage en toute sécurité
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Lattes & Plots
Lattes chargées en fibre de carbone.
Zone assouplie par les plots en zone
épaules

Options 3 moteurs

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs haut de gamme basse-tension avec remise à zéro et d’un 3e
moteur au niveau de la tête. Télécommande Radiofréquence de série rétro éclairée avec lampe de
poche. 4 positions de mémoire

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur
votre télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Fuer te

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelle rotule en Memoryl

Modèle équipé de 2 moteurs renforcés avec
remise à zéro. Têtière translation qui amène
un dégagement du bassin particulièrement
adaptée en position assise. Structure et
mécanique de relevage renforcées pour une
sécurité et une longévité accrue. Barres de
renfort pieds pour un usage en toute sécurité
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Lattes
Lattes anti-dérapantes haute résistance en
multiplis de hêtre d’une épaisseur de 12,5
mm recouvertes d’un film protecteur

Options 3 moteurs

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs haut de gamme basse-tension avec remise à zéro et d’un 3e
moteur au niveau de la tête. Télécommande Radiofréquence de série rétro éclairée avec lampe de
poche. 4 positions de mémoire

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Duoplot

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Plots
3 zones de plots ajustables en dureté,
assouplis au niveau des épaules, renforcés
au niveau du bassin, et médium sur le
reste du sommier
Les zones dos, assise et jambes sont
ajustables pour obtenir des conforts et
soutiens variées

Options 3 moteurs

Motorisation
Modèle équipé de 2 moteurs renforcés avec
remise à zéro
Têtière translation qui amène un dégagement du bassin particulièrement adaptée
en position assise
Structure et mécanique de relevage renforcées pour une sécurité et une longévité accrue
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs haut de gamme basse-tension avec remise à zéro et d’un 3e
moteur au niveau de la tête. Télécommande Radiofréquence de série rétro éclairée avec lampe de
poche. 4 positions de mémoire

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Combilat II

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelles rotules suspendues interactives.
2 duretés différentes avec zone de bassin
renforcée
Montage par tenons latéraux

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs
basse tension avec remise à zéro
Têtière translation de série avec
renforcement au niveau des pieds grâce à
une ferrure adaptée
Barres de renfort pieds pour un usage en
toute sécurité
Radiofréquence en option

Lattes & Plots
Lattes anti-dérapantes en multiplis
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film
protecteur
Système tri lattes au niveau du bassin
Zone épaules assouplie par des plots
Existe en version lattes Carbone

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Néolat II

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelles rotules suspendues interactives.
2 duretés différentes avec zone de bassin
renforcée
Montage par tenons latéraux

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs
basse tension avec remise à zéro
Têtière translation en option avec
renforcement au niveau des pieds grâce à
une ferrure adaptée
Barres de renfort pieds pour un usage en
toute sécurité
Radiofréquence en option

Lattes
Lattes anti-dérapantes en multiplis
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film
protecteur
Système bi lattes au niveau du bassin et
zone épaules assouplie
Existe en version lattes Carbone

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur
votre télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Chassis Néolat II

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelles rotules suspendues
interactives
2 duretés différentes avec zone de
bassin renforcée
Montage par tenons latéraux

Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs
basse tension avec remise à zéro
Têtière translation en option
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Lattes
Lattes anti-dérapantes en multiplis
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film
protecteur
Système bi lattes au niveau du bassin et
zone épaule assouplie

Autres caractéristiques
Hauteur 8,5 cm + Rotule 4,5 cm
Hauteur totale : 13 cm

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur
votre télécommande
Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Boxfoam II

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron
Caractéristiques

Motorisation

Boxfoam duo : Les parties relevables sont
constituées d’un support bois aéré recouvert de mousse de polyéther de 30 kg/m3,
pour une hauteur totale de 10 cm
Butées latérales de série
Encadrement hauteur : 22 cm
Boxfoam bi : Caractéristiques identiques
au Boxfoam Duo et équipé d’un boîtier de
jumelage pieds
Boxfoam mono : Caractéristiques identiques au Boxfoam Duo et équipé d’un
boîtier de jumelage têtes et pieds

Modèle équipé de 2 groupes de 2 moteurs
basse-tension avec remise à zéro
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

BoxSpring

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Fabriqué en Aveyron
Caractéristiques

Motorisation

BoxSpring duo : La parties relevable du
sommier est recouverte de ressorts ensachés spécialement étudiés pour la literie électrique. Cette couche de ressorts
ensachés améliore considérablement le
confort du matelas et favorise grandement la circulation de l’air sous celui-ci.
Encadrement hauteur : 22 cm
BoxSpring bi : Caractéristiques identiques
au Boxfoam Duo et équipé d’un boîtier de
jumelage pieds
BoxSpring mono : Caractéristiques identiques au Boxfoam Duo et équipé d’un
boîtier de jumelage têtes et pieds

Modèle équipé de 2 groupes de 2 moteurs
basse-tension avec remise à zéro
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Mono Lattes

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Embouts

Motorisation

Nouvelle rotule en Memoryl

Modèle équipé d’1 moteur renforcé avec
remise à zéro
Têtière translation qui amène un
dégagement du bassin particulièrement
adaptée en position assise
Barres de renfort pieds pour un usage en
toute sécurité
Radiofréquence en option

Lattes
Lattes anti-dérapantes haute résistance
en multiplis de hêtre d’une épaisseur de
12,5 mm recouvertes d’un film protecteur

Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Sommiers Relevables

Mono Plots

Garantie sommier

Garantie moteur

Fabriqué en France

Notre savoir faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir
L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

Fabriqué en Aveyron
Plots

Motorisation

3 zones de plots ajustables en dureté,
assouplis au niveau des épaules,
renforcés au niveau du bassin, et
médium sur le reste du sommier
Les zones dos, assise et jambes sont
ajustables pour obtenir des conforts et
soutiens variées

Modèle équipé d’1 moteur renforcé avec
remise à zéro
Têtière translation qui amène un
dégagement du bassin particulièrement
adaptée en position assise
Barres de renfort pieds pour un usage en
toute sécurité
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre
télécommande

Lecture

Grand Confort

Cinéma

Détente Musculaire

Relaxation

Sommeil

Accessoires . Têtes de lit
Une gamme de têtes de lit fabriquées au sein de notre usine Aveyronnaise

Iceberg
1425

Dimensions finies Iceberg

Maldives

tête 88

tête 98

tête 118

tête 138

960
1160

1060
1260

1260
1460

1460
1660

tête 158

tête 178

tête 198

1660
1860

1860
2060

2060
2260

Dimensions finies Maldives

tête 98

tête 118

tête 138

942

1042

1242

1442

1390

tête 88

Diagonale

tête 158

tête 178

tête 198

1642

1842

2042

Alaska

Accessoires . Têtes de lit
Une gamme de têtes de lit fabriquées au sein de notre usine Aveyronnaise

Bermudes

Panoramique

Bali

Sumatra

Bornéo

Java

Accessoires . Têtes de lit
Piana

Lisse 2 pans

Lisse 4 pans

Dimensions finies Piana

tête 138

tête 158

tête 178

1442

1642

1842

Lisse 3 pans

Plaine

Accessoires . Oreillers
Un large choix d’oreillers qui allient confort et matières naturelles

NewFresh

MémoDuo

NewVegetal

Une excellente aération
et un confort idéal

L’oreiller double confort
à mémoire de forme

L’oreiller enrichi
en charbon actif

L’oreiller Fresh à base de mousse
ventilée, et d’un confort soft, apporte
une sensation d’apesanteur et de fraicheur durant la nuit. Il soutient votre
cou, épouse votre nuque, soulage vos
tensions, apaise vos cervicales

Le concept bi-dureté de l’oreiller offre
2 niveaux de confort ferme et souple.
D’un côté il allège les pressions inhérentes aux polymères médicaux et de
l’autre il apporte le confort élastique
des latex et polyuréthane de haute-résilience

Enrichi en charbon végétal actif
l’oreiller maximise l’absorption de
la transpiration. La mousse à mémoire de forme thermosensible
assure un soulagement des tensions en agissant directement sur
les vertèbres cervicales

NewNat

NewGel

Présentoir oreillers

La matière naturellement
intelligente

Mousse à mémoire
+ gel fraîcheur amovible

Conçu grâce à une matière révolutionnaire à mémoire de forme, l’oreiller à
base d’extrait d’huile naturelle épouse
la forme de votre cou et de votre tête.
La mousse à mémoire de forme thermosensible assure un soulagement
des tensions en agissant directement
sur les vertèbres cervicales

L’oreiller perforé en visco-élastique
à base d’huile naturelle est associé
à une chaussette gel amovible, et un
coutil Ylang Ylang.
Le gel apporte une sensation de fraîcheur pendant la nuit. Il soutient votre
cou, épouse votre nuque, apaise vos
cervicales

Accessoires . Pieds

Blanc

Anthracite

Beige

Chêne Fumé

Noyer

Anthracite

Chromé

Satiné

Alu

Naturel

Merisier

Carré 15 cm Carré 8 cm Biseaux Noir

SOCLE

Blanc Laqué

Noir Laqué

Anthracite Laqué

Noir Mat

Wengué

Accessoires
Arrêt Matelas
Standard

Premium

Lampes
Aera light

Neo light

Lampe USB

Spacelight

Nuanciers
Décorez votre intérieur en choisissant parmi
de nombreux coloris originaux et modernes

N u a n c i e r s . T issus
X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

X60

X61

N u a n c i e r s . T issus
X62

D20

D30

X01

X02

X03

X04

X05

X06

X07

X08

X09

N u a n c i e r s . T issus
X10

X11

X12

A40

A90

H70

N u a n c i e r s . Similis
Y30

Y31

Y32

Y33

Y34

Y35

Y36

Y37

Y38

Y39

Y40

Y41

N u a n c i e r s . Bois

Noir
Laqué Blanc

Pièce d’angle Caramel

Pièce d’angle Gris Alu

Wengé

Noir Veiné

Pièce d’angle Gris Alu

Pièce d’angle Gris Alu

Merisier
Gris Toile

Pièce d’angle Gris Alu

Pièce d’angle Moka

Chêne Gris
Chêne Brun

Pièce d’angle Gris Alu

Pièce d’angle Noir

Cappucino
Laqué Taupe

Pièce d’angle Moka

Pièce d’angle Gris Alu
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