Détente 200
Détente 200

5 PLANS DE COUCHAGE
Embout avec suspension haute et
lattes larges morphologiques
3 finitions au choix :
décor bois merisier, tissu ou
décoration look cuir chocolat
Hauteur cadre : 15 cm
(14 cm pour le cadre de la version merisier)
Hauteur totale : 17,5 cm

Moteurs et télécommandes garantis 2 ans

Détente 200
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

AVANTAGES CONSOMMATEURS

L’ergonomie
Télécommande ergonomique, individuelle à fil.

Réglage multiple des 5 plans de couchage.
Prise en main très facile.

Têtière oreiller.
Latte large à la tête.

Fonction oreiller et soutien efficace de la nuque pour dormir, lire,
regarder la télévision…

Grand appui dos articulé.

Stabilité en position relevée.

Lattes ajourées et embouts plus souples aux épaules.

Confort d’épaule lorsque l’on dort sur le côté.

Cinématique assise courte.

Meilleure ergonomie.

Lattes larges morphologiques au centre.

Excellent soutien lombaire, même en position relevée.

Mécanique pieds renforcée, 2 fonctions :
- Déclive.
- Relaxation.

Jambes légèrement relevées pour favoriser la circulation sanguine.
Relaxation pour lire ou regarder la télévision…

Le soutien
Embouts en élastomère souple pivotants et débordants.
Suspension haute.

Les embouts accompagnent les mouvements du dormeur.
Véritable suspension pour un très grand confort.

Fixation des embouts par tenon.

Solidité.

22 lattes multiplis dont 4 lattes larges et 4 lattes ajourées
par couchage.

Soutien morphologique et précis.

Lattes structurées en surface.

Meilleure adhérence du matelas et évacuation de l’humidité.

Les moteurs
Double moteur en position centrale, basse tension 24V, noir.

Sécurité et meilleure répartition des forces.

Double moteur relayé.

L’électricité ne passe pas dans la télécommande.

Remise à zéro par pile incorporée en cas de coupure de courant.

Sécurité et praticité.

Le cadre et les finitions
Existe en mono : 1 seule partie en 140 x 190 cm.

Couchage matelas unique.

Parties mobiles multiplis, coloris gris.
Mécanique métallique renforcée.

Rigidité et solidité.

Cadre bois décor merisier 14 cm.
Cadre bois habillé tissu stretch traité Sanitized®.
Cadre bois décoration look cuir chocolat.

3 finitions au choix.
Version tissu assorti aux matelas avec traitement antibactérien.

À placer sur pieds ou dans un lit.

Polyvalence d’utilisation.

Les accessoires
3 arrêtoirs métalliques laqués gris : 1 au pied et 2 latéraux.

Excellent maintien du matelas.

2 enjoliveurs au niveau de l’articulation jambe et buste.

Esthétique et sécurité.

2 pieds centraux en T pour les modèles 2 x 70 x 190 cm et
2 x 80 x 200 cm.

Esthétique et facilité de montage.

LES OPTIONS
• Télécommande infrarouge.
• Pieds à tige filetée (compris entre 12 et 17 cm).

• Pied central pour modèles 2 x 90 x 200 cm.
• Différents dosserets dans la même finition que le sommier.

Tous les matelas de la gamme relaxation de Dunlopillo peuvent être associés à ce sommier.
Bio contact, fermeté * ou ***, confort moelleux ou équilibré.
Body Contact, fermeté **, confort soft.
New contact, fermeté **, confort équilibré.
Super contact, fermeté ***, confort équilibré.
Se référer aux fiches techniques spécifiques des matelas de relaxation.

* par couchage, pour une longueur de 200 cm

