
POPPI - Système transformable avec Iit 1 place et 1 place et demie en version standard

tNFoRMAT|oNs rEcHNteuEs GÉNÉRAtEs
Système transformable avec lit escamotable I place ou 1 place et demie, ouverture pliable et sommier à lattes.

Mécanisme d'articulation à vérins à gaz apparent, fixé à la sùucture avec des dispositifs qui restenl parfaitementserrés dans les deux positions d'utilisation.
le lit est posé sur des pieds métalliques qui sortent du sommier en phase d'ouverture.

Poppi 90 et 120 sont éqalement disponibles avec un plan basculant à pieds refermables (Poppi + Desk), et avec une bibliothèque supèrieure
(Poppi+ Book).
Le système peut être autonome ou intégré aux éléments des programmes Living & Young System.

- Structure: en bois avec pieds en nylon réolables.
- sommier âvec rhâssiien fer tubilaire ei lattes en hêùe massif multicouches courbes fixées au châssis avec des garnitures en nylon/caoutchouc.

- Sommier Poppi 90 Kg 19 - Sommier Poppi '120 Kg 23
- Sommier Poppi 90 avec panneau de faade Kg 31 - Sommier Poppi 120 avec panneau de facade Kg 46

- Matelas de série H. 180 mm 1 place 850 x '1970 mm poids (kg). 14-16, 1 place et demie 1090 x 1970 mm poids (kg). '19-2'l

Versions: ressorts, mémoire de forme, mémoire de forme 7 zones, mémoire de forme deluxe.
Pour plus d'informations à propos des matelâs, reportez-vous à la paqe dédiée du cataloque.

- Sangles de blocage du matelas en nylon réglables, avec boucles en nylon noir.
- Poids maximum relevable (matelas, couvertures, oreillers compris):

- Poppi 90 Kg 50 - Poppi 120 Kg 71

- Finitions de série:
Structure: lvlélaminé Blanc, laqué, dans les versions de la collection d'échantillons
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Facciata:
Fonds:

Cleicoloursystem.
l\.4élaminé Blanc et laqué dans les versions de la colle«ion d'échanüllons cleicoloursystem,
lvlélaminé Elanc et laqué dans les versions de la collection d'échantillons cleicoloursystem.

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

ATTENTI0N : Montage et sécurité

!A FIXATION AU MUR EST OBI.IGATOIRE

l,e produit est foumi démonté et accompagné d'une notice de montage spécifique.
Le produit doit obligatoirement ètre lixé au mur, par le biais d€ 2 points de fixation et posé sur des sols nivelés.
Un kit de quincailleiie d'assemblage est Iourni pour le montage du produit. Cependant, (e kit ne contient pas les chevilles qui

doivent être choisies pâr l'installateur selon lè type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécudté (impossible pour
le fabricant de connaître la nature du mur).

^. L'installateurestresponsable du montage dans les règles de l'art, et de tester le produit.- ' Pour toute autre information particulière, nous vous invitons à consulter Ia page 15 de ce document et le livlet d'instructions foumi dans
l'emballage du produit.
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