Lit à Eau MODENA
Lit à eau équipé de matelas Lunalife ou Poseïdon

Marque :LUNALIFE
Options disponibles :
Dimensions : 140x200 pour 1 adulte, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm,
200 x 200 cm, 200 x 220 cm
Forfait d'installation : retrait en libre service, livré et installé
Modèle : un matelas à eau, deux matelas à eau
Revêtement tissu : Basic Standard ( divisible dès 160 cm), lyocell ( divisible dès 160 cm) (+ 80.00€),
Bambou/hypersoft ( divisible dès 160 cm), Bambou/Hypersoft non divisible
Stabilisation : Free-motion = 25 sec., Midi-motion = 3 à 4 sec., E-motion = à 2 sec., Slow-motion = à 1/2 sec.,
No-motion = immédiate, P 750 Lombaire, P 950 Lombaire, P 1250 Lombaire, Ultramax Plus Lumbar
Descriptif :
Lit à eau "MODENA" avec matelas à eau Poseïdon ou Lunalife 5 ans de garantie fabricant pour les soudures du
matelas et 2 ans sur le chauffage

Présentation avec tête de lit Bari en option.

Le lit "MODENA" est équipé de matelas à eau Lunalife ou Poseïdon et possède un bord split plus facile à border car les bords
en mousses sont en deux parties.
Revêtement en tissu Lyocell (divisible à partir de la largeur 160 ) avec rembourrage polyester 400 gr/m2, lavable à 60°.
Revêtement en tissu Bambou Hypersoft (divisible ou non à partir de la largeur 160 ) avec rembourrage polyester 400 gr/m2,
lavable à 60°.
Le cadre de lit et la tête de lit recouverts d'un revêtement de la collection Poseïdon

Cliquez ICI etICI pour voir les deux nuanciers
La hauteur du lit est de 50 cm
1.- Au choix matelas, avec ou sans stabilisation par fibres
thermostat électronique avec garantie 5 ans

2.- 1 chauffage (1 matelas) ou 2 chauffages (2 matelas) avec

3.- un cadre en mousses en deux parties ( de type split) 4.- 1 séparation thermique pour le modèle à deux matelas 5.- 1 liner
ou housse de sécurité 6.- 1 set d'installation comprenant un traitement anti-algue annuel, une pompe à vide d'air, un set de
réparation, un adaptateur le vidage.
Le délai de livraison est de trois semaines hors période des congés de Noël.

Lien vers la fiche du produit

