
ULISSE - Système transformable avec lit 2 places version Standard - Desk - Dining - Sofa

rNFoRMAfl oNs rEcHNteuEs GÉNÉMt"Es
Système transformable avec lit escamotable vertical 2 places, ouverture rabêttable et sommier à lattes.

lvlécanisme d'articulation à verins à gaz apparent, fixé à Ia strufiure avec des dispositifs quirestent parfêitementserrés dans les deux positions d'utilisation.
Le lit est posé sur des pieds metalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

Le modèle réalisé en deux larqeurs : 1560 mm (Ulisse 156) en version Standard et sofa, et 1670 mm (ulisse 167) en version Stândard. Desk (bureau).
Dining (table) et sofa.
Le système peut être autonome ou intégré aux éléments composables des proqrammes Living & Young System.

Ulisse Slândârd 156 - 167 est articulé dans les versions à lit 2 places avec matelas de 1400 mm de largeur (Ulisse 156) et de 15OO mm de largeur
{Ulisse 167).
Ulisse Desk 167 disponible aveclit2 places, caractérisé parun plateau de bureau, qui en version nuitseplaceà l'horizontale en basculant sous le
sommier du lit, sans nécessiter le rekait des objets placés dessus.
Ulisse Dining 167 disponible en version 2 places, (aractérisé par un plateau de table, quidisparait à i'ouverture du litetseplaceà l'horizontale en
basculant sous le sommier du lit, sans nécessiler le retrait des objets placés dessus- Dans la version jour, Ia table est en position periendiculaire par rappon
à la façde de l'élément aTin de permettre une meilleure utilisation dimensionnelle.
Ulissê So{â 156 - 157 disponible avec un lit 2 places dâns les deux largeurs, caractérisé par un canapé à l'avant. Une fois les coussins du dossier retirés,
le cânapé disparaît lorsque le lit est rabattu et se place à l'horizontale sous le sommier.

- Structure: en bois avec pieds réglables en nylon.
- Sommier avec châssis en fertubulaire et lattes en hêtre massif multicouches courbes fixées au châssis avec des gamitures en nylon/caoutchouc.

- Sommier Ulisse 156: Kg 33 - Sommier Ulisse 167: Kg 34
- Sommier t,lisse 156 âvec panneau de facade: Kg 53 - Sommier Ulisse'167 avec panneau defacade: Kg 56

- Mâtelas de série H. 180 mm 2 places 1400 x 1980 mm, poids (kg). 26-29 (Ulisse 156), 2 places 1500 i 1980 mm, poids {kq) 29-32 (Ulisse 167)
versions à ressorts,mémoire de forme, mémoire de forme ressort indépendants, mémoire de forme 7 zones, mémoire de foime deluxe.
Pour plus d'informations à propos des matelas, reportez-vous à la paqe dédiée du catalogue.

- §anjles de blocaqe du mâtelàs réqlables en nyloh, avec boucles èn Éylon noir.
- Poids mâximum relevable (matelas, couvertures, oreillers compris): Kg 91

- Finilions de série:
strudure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre l\4oro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de la collection d'échantillons cleicoloursystem.
Façade: Mélaminé Blanc, Rouwe Sabbia, Rouvre lVIoro, Perla, Tonora, Dialux Elanc Brillant, lâqué dans les versions de la collection d'échaitillons

Cleicoloursystem.
Fonds: Mélâminé Blanc et laqué dans les versions de Ia collection d'échantillons Cleicoloursystem.

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

ATTENTION : Montage et sécurité

ù
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I.A FIXATION AU MUR EST OBTIGATOIRE

Le produit est fourni démonté et accompagné d'une notice de montage spé(i{ique.
Le produit doit obligatoirement être fixé au mur, par le biais de 4 points de fixation et posé sur des sols nivelés.
Un kit de quincaillerie d'assemblage est Tourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui

doivent être choisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le
-.-:\ fabricant de connaître la nature du mur).

['installateu]estresponsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.
Pour toute autre inlormation particulière, nous vous invitons à consulter la page 15 de ce do(ument et le livret d'instructions {ourni dans
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ULISSE STANDARD

U tI55E STANDARD 156 I 167

lVeuble-lit femé N4euble-lat ouvert

Accessoires - ULISSE

Tête de lit rembourrée soft
Fixée âu fond par des boutons-pressions.
Rembourrâge Dacron épaisseur 60 mm.
Dimensions: L 148011540 x P 60 x H 640 mm

lMeublelit Meublelit
fermé ouven avec tête de lit

Tête de lit rembourrée ïight
Tête de littextile avec support intérieur en MDt, fixée diredement au
panneâu de dossier par un velcro haute résistance.
Garniture en expansé, arrière recouvert de toile, épaisseur 30 mm.
Dimensions: L 1440/1 550 x P 30 x H 760 mm
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Dimensions tête de lit Soft
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Dimensions tête de lit Tight
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Éclairage LED
système LED couleur chaude semi-encastré réalisé avec un profil en aluminium
ânodisé, un abat-jour en polycarbonate opalin et un interrupteur à capteur.
ConJorme à la norme EN6247l dans le groupe exempt de risques qui en garantit
Ia sécurité maximale sans limitâtions.
tED 3000'K 1,9 W lP40 75i80[mMEECA+(( tfit
Dimensions: L30x P 9x H 200 mm
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