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Clips de réglage de la dureté Enfoncement des épaules
La zone de confort pour le bassin 
autorégulatrice permet d’obtenir 
le soutien souhaité grâce à des 
réglages progressifs supplémentaires.

Les clips permettent le réglage individuel 
de la dureté au niveau de la zone de 
confort pour le bassin. Il existe trois 
réglages : mou, moyen et dur.  

Un soutien ergonomique idéal 
des épaules est obtenu grâce à 
l’enfoncement flexible de celles-ci.

Zone de confort pour le bassin



Accessoires

Pied en bois de hêtre
4 unités/20 cm 125.–
4 unités/25 cm 135.–

Elément de 
raccordement
2 unités 50.–

Butées de matelas
15.–

Les sommiers Trioflex complètent parfaitement votre matelas en soutenant 
parfaitement et en optimisant de façon avérée ses propriétés ergonomiques 
et élastiques. Avec diverses variantes fonctionnelles et une foule de combi-
naisons possibles, les sommiers Trioflex vous offriront assurément le soutien 
dont vous rêvez et répondront à toutes vos attentes.

Vous pouvez ajouter des pieds (hauteur 20 cm / 25 cm) à votre sommier 
TrioFlex et l’utiliser comme lit indépendant, ou bien l’intégrer dans un cadre 
de lit (hauteur de montage 9 cm). Il est possible de relier deux sommiers 
ensemble à l’aide d’un élément de raccordement. La fonction de réglage au 
niveau des reins vous permet de choisir entre mou, moyen ou dur.

Tailles/Prix
 90 x 200 cm  450.–

 95 x 200 cm  600.–
 90 x 210 cm  500.–
 80 x 210 cm  500.–

100 x 200 cm  500.–

100 x 210 cm  600.–
120 x 210 cm  700.–

 95 x 190 cm  600.–

 80 x 190 cm  500.–
 70 x 200 cm  500.–

 90 x 190 cm  450.–
 80 x 200 cm  450.–

100 x 190 cm  600.–
120 x 190 cm  700.–
140 x 190 cm  800.– 140 x 210 cm  800.–

 90 x 220 cm  550.–
 80 x 220 cm  550.–

140 x 200 cm  700.–
120 x 200 cm  600.–

100 x 220 cm  650.–
120 x 220 cm  750.–
140 x 220 cm  850.–
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