Lit à Eau / Waterbed PREMIUM
LE BON PLAN : le confort du lit à eau au coût d'une literie classique. Plusieurs hauteurs, tiroirs de rangement,
version intégrable dans un cadre de lit TOUTES DIMENSIONS A TARIF UNIQUE

Marque :LA MAISON DU DOS
Référence :LITPREMIUM
Prix :1455.00€
Options disponibles :
Couchage : un matelas, deux matelas
Déplacement ( d' Epizon 52270 ) : 150 km, 500 Km (+ 90.00€), + de 500 km (+ 180.00€), + de 750 km (+
270.00€), Vente en kit
Dessus divisible à partir de 180 : dessus = une pièce, divisible 180 x200 et +
Dimensions : 100 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm, 200 x
200 cm, 200 x 220 cm
Hauteur du socle : standard, 28 cm (+ 45.00€), 30 cm avec tiroirs (+ 495.00€), 35 cm (+ 75.00€), 42 cm (+
95.00€), sur mesure (+ 95.00€)
Socle : Décor Noir, Décor Blanc, Décor Erable, Décor Hêtre, Décor Argent, Decor Noyer
Stabilisation : F2, F3, F4, F5
Version split pour cadre de lit : NON, OUI (+ 195.00€)
Descriptif :
Lit à eau Premium :
Livraison avec installation et réglage du ou des matelas
Garantie de 10 ans sur les soudures du matelas en vinyle Mesamoll II de qualité "Premium" et 5 ans sur le(s) chauffage(s)
Lit à eau avec cadre en mousse, complet, de qualité et de fabrication allemandes proposé :

en 100, 140 et 160 x 200 avec un matelas et un chauffage(1 personne)
ou
en180 x 200,210,220 et 200 x 200 ou 220 avec deux matelas climatisés
Revêtement luxueux " TENCEL" déhoussable et lavable à 60° avec 400 gr/m2 de fibres de polyester en une ou deux pièces avec
fermeture à glissière centrale pour le lavage en machine à laver à partir de la largeur 180 cm.

Le(s) chauffage(s) avec thermostat électronique Carbon sont garantis 5 ans

Avec stabilisation du matelas à eau par couches de fibres polyester.
Plus il y a de couches de fibres, moins longtemps durent les remous.

Un liner de sécurité Version split intégrable dans un cadre de lit

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 42 cm pour une hauteur de lit de 63 cm
en coloris noir ou Hêtre
Socle hauteur 30 cm à deux grands tiroirs sur roulettes avec poignées
Uniquement pour les largeurs de 140 à 200 cm et dans les 4 coloris ci-dessous

Anthracite

Blanc

Hêtre

Erable

Lien vers la fiche du produit

