Lit à Eau AQUA-PREMIUM MEDI+MIM
Lit à eau haut de gamme à matelas doublé garantis 7 ans. TOUTES OPTIONS INCLUSES. Soutien lombaire
renforcé : Medi 1= soutien Marqué, Médi 2 = soutien Ferme, Médi 3 = soutien Très Ferme

Marque :ATLANTIS
Référence :LITMEDIMIM
Prix :2090.00€
Options disponibles :
Déplacement ( d' Epizon 52270 ) : 300 km, 500 Km (+ 90.00€), + de 500 km (+ 180.00€), + de 800 km (+
270.00€)
Dessus divisible à partir de 160 : Non divisible, Divisible
Dimensions : 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 120 x 220 cm, 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 160 x 200 cm, 160 x
220 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm, 200 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm
Hauteur du socle : standard, 28 cm (+ 55.00€), 35 cm (+ 90.00€), 26 cm avec 6 tiroirs (+ 425.00€)
Modèle : un matelas à eau, deux matelas à eau
Revêtement tissu : Lyocell, Microactive
Socle : Décor Argent, Décor Noir, Décor Blanc, Décor Hêtre, décor Erable, Decor Noyer
Stabilisation : MEDI 1, MEDI 2, MEDI 3
Version split pour cadre de lit : NON, OUI (+ 180.00€)
Descriptif :

Lit à eau Aqua-Premium Medi + MIM d'ATLANTIS

Vente avec installation et réglages personnalisés pour un résultat de soutien optimum.
Pour une livraison sans installation, merci de prendre contact.

Le lit à eau Aqua-Premium Medi+MIM
High Confort-System
Garantie d'usine de 7 ans sur les soudures des matelasen vinyle Standard DIN EN-71
La stabilisation anti effet hamac est obtenue par l'utilisation de mousses structurées et non plus de
couches de fibres polyester. Ce matelas convient parfaitement aux personnes qui ont des problèmes
de dos car il offre un soutien lombaire plus efficace qui facilite la sortie du lit à eau en offrant un appui
plus stable.

Ce modèle est aussi équipé du système MIM qui consiste en une housse isolant le matelas et

Fabrication Allemande de qualité supérieure
Le lit à eau Aqua-Premium Medi+MIM

comprend :
Un cadre constitué de 4 mousses HR 40 à fixer sur les 4 plaques de support équipées d'un tapis isolant avec
aluminium ( renvoie la chaleur vers le matelas)

Un revêtement Lyocell ( 300gr/m2 avec une grande capacité à absorber l'humidité ) ou Microactive ( 310 gr/m2 protège des
acariens) divisibles à partir de 160 de large, déhoussables et, lavables à 60°

unmatelasou deux à partir de la largeur 160 cm

avec lagarantie de 7 ans sur les soudures .

Stabilisations au choix
MEDI 1
à 0,5 seconde
MEDI 2
immédiate
MEDI 3
immédiate ferme

1 ou 2 chauffages électroniques Carbon Classic garantis 5 ans

Un liner de

sécurité Un socle avec cornières en bois massif et 4 répartiteurs de poids en croix argent noir blanc hêtre érable noyer
Socle de hauteur 23 cm pour une hauteur de lit de 45 cm En options
: Socle de hauteur 28 cm pour une hauteur de lit de 50 cm Socle de hauteur 35 cm pour une hauteur de lit de 57 cm
Socle de hauteur 26 cm avec 6 tiroirs pour lit 2 personnes : hauteur totale de 48 cm livré avec le produit anti-algue,
un produit de nettoyage du vinyle et une pompe à vide d'air. Délais de livraison : 2 semaines Colisage : 4 paquets
manipulables par une personne

Lien vers la fiche du produit

