Matelas à Air VITA
Nouveau Matelas à Air avec télécommande. Confort inédit personnalisable. Avec un sur matelas en latex
Talalay haut de gamme, très aéré et élastique Garantie 6 ans

Marque :Matrair
Prix :1595.00€ 1435.50€
Offre valable du au

Options disponibles :
Dimensions : 80 x 200 cm, 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm (+ 100.00€), 140 x 200 cm (+ 500.00€),
140 x200 duo (+ 850.00€), 160 x 200 cm (+ 1150.00€), 180 x 200 cm (+ 1250.00€), 200 x 200 cm (+ 1350.00€)
Descriptif :
Le Matelas à Air VITA est en exclusivité à La Maison du Dos
Le Matelasà

Air VITA peut être associé à un sommier fixe ou articulé.

Il ne se retourne pas et est facile à border.
Revêtement "CoolPlus" déhoussable et lavable à 40° dont les fibres possèdent une grande capacité à évacuer l'humidité et la chaleur
ce qui est très appréciée particulièrement l'été

Le matelas est proposé comme matelas individuel ou comme matelas double. Au dessus du cadre intégrant un
ou les deux matelas à air, un sur matelas en latex Talalay très souple et aéré assure la ventilation et l'isolation thermique
du matelas.

Il

recouvre l'ensemble du couchage.

Par son épaisseur de 6 cm il participe à la stabilité latérale du corps avec un soutien très précis. Le choix d'un
couchage double existe à partir de la largeur 140 cm et est systématique à partir de 160 cm de largeur Les
longeurs 210 et 220 cm sont en option sur devis. Le matelas est épais de 22 cm. Le matelas convient à toutes les
morphologies. La zone à air est faite en PVC souple de 0,6 mm d'épaisseur conforme aux normes européennes
DIN EN-71
. Le contour du surmatelas est en tissu 3D assurant une excellente ventilation et l'évacuation de l'humidité.

Un compresseur permet de règler le fermeté désirée avec sa télécommande sans fil. Le degré de fermeté choisi
peut être mémorisé . Garantie d'usine de 5 ans sur le compresseur et la télécommande .
Dimensions du compresseur pour un matelas : taille d'une boite à chaussure . Le compresseur et la
télécommande peuvent être rangés après utilisation . Il n'est pas nécessaire des les laisser branchés sur le
secteur Tous les éléments sont suivis pour un éventuel remplacement ( matelas à air, sur matelas, coutil,
compresseur, télécommande)
Lien vers la fiche du produit

