
BIG - Système transformable avec lit 2 places version Standard - Sofa

' TNFoRMATtoI{s rEcHNteuEs GE ÉRALES
Système transformable avec lit escâmotable vertical 2 plâces, ouverture rabattable et sommier à lattes,

l\4écanisme d'articulation à vérins à gaz apparent, fixé à la structure avec des dispositifs qui restent parfaitementserrés dans les deux positions d'utilisation.
Le lit est posé sur des pieds métalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

Réalisé en L 1770 mm pour matelas L 1600 mm-
Le sommier à lattes divisé en deux panies egales Iacilite le transport et l'installation.
[e système peut être autonome ou integré aux éléments composables des programmes living & Young System.
Articulé dans les versions standard et Sofa (canapé).

Big Standard avec lit 2 places rabattable escamotable.
Big Sofa lit 2 plâces âvec canapé à l'avant. Une fois les coussins du dossier retirés, le canapé disparaît lorsque le lit est rabattu et se place à l'horizontale
sous le <ommipr

- Stlucture: en bois avec pieds en nylon râJlables.
- Sommier avec (hâssis en fertubulaire et lattes en hêùe massif multicouches courbes fixees au châssis avec des garniture5 en nylon/caoutchou(.

- Sommier Ko 17
- Sommier aüec panneau de fâcade Kg 61

- Matelas de série H. 180 mm 2 pla(es 1600 x 1980 mm, poids (kq). 31-33
Versions: ressort5, mémoire de forme, mémoire de forme ressort indépendants, mémoire de forme 7 zones, memoire de forme deluxe.
Pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la page dédiée du catalogue.

- Sangles de blocage du matelas églables en nylon. avæ boucles en nylon noir.
- Poids maximüm relevable (mâtelas, couvertures, oreillers compris): Kg 96

.-' 
- Finitiom de série:
Strudure: N4élaminé Blanc, laqué dans les versions de la colledion d'échantillons Cleicoloursystem.
tâçad€: lvlélaminé Blanc, Dialux Blanc Brillant, laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.
tonds: lvlélaminé Blanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons Cleicoloursystem.

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

ATTENTI0N : Montage et Sécurité

I.A FIXATION AU MUR EST OBI.IGATOIRE

l:_..1:-\ te produit est fourni dèmontê et a((ompagné d'une notice de montage spé(ifique.
Le produit doit obligatoirement être fixe au mur, par le biais de 4 points de fixation el posé sur des sols nivelés.

Un kit de quincaillerie d'assemblage est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent être
(hoisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en gârantir la sécurité (impossible pour le fabricant de
connaître la nature du mur).
L'instâllâteurestresponsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.
Pour toute autre information particulière, nous vous invitons à (onsuller la page 15 de ce document et le livret d'instrudions Iourni dans
l'emballage du produit.
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BIG STANDARD

l\4etible-lit femé [4euble'lit ouvert

Accessoires - BIG

Tête de lit rembourrée Soft
Tête rembourrée en tissu pour lit directementTixée aufond
au moyen de boutons-pressions.
Dimensions: L 1680 x P 60 x H 640 mm

Tête de lit rembourrée Tight
Tête de lit textile avec support intérieur en MDF, fixée diredement au
panneau de dossier par un velcro haute résistance.
Garniture en expansé, arrière recouvert de toile, épaisseur 30 mm.
Dimensions: L 1650xP30x H 760mm

Dimensions tête de lit Soft
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N4euble-lit lvleublelit
fermé ouvert avec tête de lit

Éclairage LED
Système LED couleur chaude semi-en(astré réalisé avec un profil en
aluminium anodisè, un abat-jouren polycarbonate opalin et un interrupteur
à capteur. Conforme à la norme EN62471 dans le groupe exempt de risques
qui en garantit la sécurité maximale sans limitations.
LED 3000"K 1,9 W lP40 75i80 Lrn/W EECA+(( tflt
Dimensions : L 30 x P 9 x H 200 mm

Section
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Dimensions tête de lit Tight
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