
ELIA & LOUIS - Système transformable avec lit 2 places

I FORMATIOIIIS TECHI{IQUES GÉ ÉRAIES
Système conrcnible autoponeuravec litdeux places rabattable et êve( canapé intégré qui, à l'ouverture grâce à un mécanisme coulissafl peutse séparer
en deux lits d'une place. L'un des deux liE, droite ou gauche au choix, reste Iixq alors que l'auue coulisse,
[a conversion du lit deux places en deux lits une pla€e, àve{ têtes epitonnée! inclinables, de même que la conversion du canaÉ en deu[
se basent sur le coulissement sur un rail installé au soletlixé au mur, Le système (omporte un dispositif de décrochaqe pour la iéparation en deux lits et
un.églage pour la mise à niveau.
lorsque le lit s'ouvre, les assises du canapé avan(ent automatlquement et les dossiers se couchent,
Danssa panie latéralefixe,le système peut le(evoir les élémefis modulabl€5 du programme Living &Young system, en remplaçant l'accoudoir standad
P 1135 mm par l'accoudoir coun P 785 mm,

- Stnrcture: en fur aver pieds réglables
- Sommiea à latt6 incurvées en hêue massif multi(ouches, fxée6 au cadre pâr des joinÈ réglable5 e! nylon/caoutchouc.

- Sommier (g 3l
- Sommier ave( parneau de lacade Kg 45

- Canapé tmm 2164 ave( des ac(oudoirs
Accoudoir standad mm ['140 x D 1135
Ac€oudoir (ourt mm L l40 x P 785

. Matelas de séde H, 180 mm 850x1970 mm. poids 1415 kg.
Vesions: ressort, mémoire de forme, mémoire de fume ressorts indépendant, mémoire de fo.me 7 zones, mémoire de Iorme deluxe,
Pour plus d'infornations à prcpos des matelas, reporEz-vous à la page dédiée du tarif.

. Sanglcs de blo@ge du matelas en nylon réglables. avec boucles en nylon noir.
- Poids maximm relevable (matelas, (ouvenuret oreillers compris): Kg 75
- Colis n. 9, mètes cubes 2
- Poidstotal - k9.338

Finitions d€ série:
Band€s latérales du liti laqué dans 1e5 couleurs du nuancier CleicolouEystem
taçade: Mélaminé Blanc, louvreSabbia, Perla, C€xnenlo, Iaqué dans les couleus du nuander Cleicoloursysiem,

Décorations sérigraphié€s.

N.B.: au@ne (oupe sur mesure n'est possible.

ffiMffi
Bandeslatérales Dispositifpour Piedsdécalés
du lit séparer le5 lit

ATTENTIoN: montage et sécudté

ÊtI.A 8 TOUIS EST AUTOPORTEUR

Le produit est livré démonté ave( une notice de montaqe spécifique.
ll doit être déposé sur une surfa(e parfaitement plate.
Nous re(ommandons de fixer au mur la guide pour le (oulissage, pour garanti. une plus haute stabilité pendant les nouvements.

L€ modèles ave( articulation-des composants interlonctionnels pourrait êare exposé à desvibrations imperceptibles évitables par la tixation
du meuble (onvertible au sol.
L'instôllateur est responsable du montage dans les,4lles de l'art et de tester le produit.
Pour toute autre information specirique, nous vous invitons à consulter la page 15 de (etarif et le5 notices de montage lournies dans l'emballage
du produit.
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ELIA & LOUIS

S,itème âvec élémênt5 5épêré5

Ljt5l place séparés - têtes de lit in(linôblestitdeuxplacei - tetes de lit inclinables

SystÈme ayer élément5 indépendants liUlâlteuils ouvert et femé

Système avec lit 2 pla(es et canapé 2 pla(es

5edion

Meùblelitfemé +
canapé

Nleuble-lit ouvèn

I
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ELLA & LOUIS

SYSTÈME DE COULISSEMENT

Élément droit ou qauche vue de iace
[a direction du cou lissement détemine la version

Velsion droite Version gauche

I

398-C


