Lit à Eau NORDIC Q
Lit à eau avec cadre softside facile à border Matelas rectangulaire offrant + de confort, + de volume d'eau + de
surface de couchage Garantie 10 ans sur les soudures.

Marque :AKVA Waterbeds
Options disponibles :
Cadre bas : à préciser en commentaire
Dimensions : 90 x 200 cm, 90 x 220 cm, 100 x 200 cm, 100 x 220 cm, 120 x 200 cm, 120 x 220 cm, 140 x 190
cm, 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 150 x 200 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 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
Forfait d'installation : retrait en libre service, livré et installé
Modèle : un matelas à eau, deux matelas à eau
Revêtement tissu : swing, swing +
Socle : Décor Blanc, Décor Noir, Décor Gris, Décor Chêne, Decor Pin Moderne, Décor Wengé, Décor Hêtre,
Décor Erable, 4 grands tiroirs sur roulettes
Stabilisation : F0 ou sans fibres, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7, Ergo, Ergo S, Ergo SL
Descriptif :
Le lit à eauNORDIC Q d'Akva Waterbeds Akva Waterbeds propose le lit NORDIC Q comme un modèle au design
personnalisable grâce à un très grand choix de recouvrements du cadre bas en structure bois . Ce modèle procure le confort du lit à
eau de type hardside sans ses inconvénients.
On gagne 5 cm en longueur par rapport à un modèle softside. Les bords du matelas sont à angles droits comme pour un lit à eau
hardside

Par les possibilités d'articulation des bords en mousse, son confort gagne en souplesse par rapport à un softside basique. De plus les
bords en mousse ferme intègrent une mousse de confort sur leur partie supérieure pour un contact moelleux.
Ce cadre offre une esthétique classique et intemporelle au lit ainsi qu'un bordage aisé.
Ce modèle est proposé dans toutes les tailles standard et sur mesures. Il n'est pas destiné à être intégré à un cadre de lit . Le

NORDIC Q est composé
- du socle BOX avec répartiteur de poids ou du socleBENTI chrome avec pieds
Le BOX
Socle Box des lits à eau Akva Waterbeds
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Le BENTI
Socle Benti pour lits à eau Akva Waterbeds
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chrome

- de deux ou quatreplaques de support en fonction de la largeur du lit
- d'un revêtement tissu déhoussable et lavable à 60° avec plastification , leSwing+, ou sans plastification sur le dessous, leSwing
( avec 600 gr/m2 de polyester)
Tissu de revêtement pour lits à eau Akva waterbeds
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- d'un cadre en mousses s'appuyant sur un cadre bas en structure bois recouvert de similicuir, de tissu ou de cuir, au choix.
- d'un ou de deux chauffages électroniquesAKVA VITAL garantis 5 ans
Chauffage électronique Akva Vital
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- d'un ou de deux matelas (à partir de 160 cm de large) en vinyle double couche de type Mesamoll II avec ou sans stabilisations par
couches de fibres ou par mousses structurées ( garantie 10 ans)
Stabilisations par fibres des matelas à eau Akva Waterbeds

Choix des options : - cadre bas en structure bois parementée de similicuir ou tissus au choix Tissus et similicuirs de recouvrement
du cadre bas (cliquez sur les liens)
- équipé du nouveau Zipliner d'Akva

- couleurs Décor au choix pour le socle Box
- socle avec visou cornières alu (noires ou alu en fonction du colori choisi)
- modèle à un ou deux matelas avec un ou deux chauffages:

- modèle uno : un matelas aux côtés à angles droits

- modèle duo avec séparationsouple thermique ( matelas à angle droit au centre du lit )
- avec ou sans stabilisations du ou des matelas par strates en fibres
Autres options :
Le socle : - hauteurs sur mesures
- avec tiroirs ou espace rangement
- équipé pour recevoir une tête de lit
- miroir
- en placage hêtre naturel, blanchi ou teinte acajou et angles alu assortis ou vis
Le revêtement tissu :
- dessus en 2 parties reliées par fermeture éclair
- autre revêtement de tissu que le Swing ou le Swing+
- dessus Confort avec un surmatelas de fibres
- Akva Protect - Topliner imperméable pour protéger efficacement votre couchage de la saleté
Les têtes de lit : Toutes les têtes de lit compatibles
Les stabilisations : choix de stabilisations différentes dans un lit à deux matelas

Les accessoires : - Kit de massage AKVA
- AKVA SOUND ( amplificateur + haut parleur dans la plaque de support)
- AKVA LEM : Tapis basse énergie
Les dimensions sur mesures jusqu'à la dimension maximale 240 x 240 cm

Lien vers la fiche du produit

