FICHE PRODUIT > FLEX modèle simple

FLEX

SIMPLE

Mécanisme lit escamotable conforme aux exigences de sécurité de la NF/EU/N 1129-1 et 2 1992 – avec une garantie légale de conformité de 2 ANS
et garantie fabricant : vérins gaz 18 mois date de fabrication Sommier à lattes 2 ans date de fabrication, lui permettant d’être implanté dans le
monde très rigoureux de l’hôtellerie et des résidences recevant du public.
La pose doit être réalisée par une personne qualifiée pour faire l’installation et les réglages, l’installation incorrecte de ce produit peut entraîner
des risques de blessures, un mauvais montage et/ou installation ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Une notice de montage est
jointe à chaque mécanisme.
Le mécanisme lit escamotable FLEX est autoporteur, Fixation obligatoire au sol ou au mur. Partez du mécanisme pour construire votre meuble
et non l’inverse. Les vérins gaz qui assurent l’ouverture et fermeture ne sont pas visibles. Possibilité de masquer entièrement le cadre. Avec le
mécanisme FLEX vous allez pouvoir créer un lit escamotable qui répond à toutes vos exigences ou demandes de vos clients. Le mécanisme lit
escamotable FLEX se décline en 2 versions : 140 x 200 et 160 x 200. Il peut accueillir des matelas de 15 kg minimum à 18 kg maximum pour le 140 et
de 16 kg minimum à 20 kg maximum pour le 160 avec une épaisseur maximum de 19 cm.
Afin d’optimise au mieux l’utilisation de votre mécanique, le poids de la façade doit être compris entre 40kg (min) et 44kg (max) pour une mécanique
en 140, 45kg (min) et 49kg (max) pour une mécanique 160
2 options de pieds disponibles : pieds simples - pied barre
Concept fourni avec deux liseuses, deux spots ainsi que
deux tablettes bois
Multiples choix de coloris pour le meuble
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