SKY –
LIT BOXSPRING

SKY – LIT BOXSPRING
Le lit Boxspring SKY allie élégance stylée à un confort de couchage excellent et attire tous les regards
dans votre chambre à coucher. En plus, la variante Relax avec moteur intégré offre un réglage en hauteur en
continu de la zone de la tête de lit et du pied. SKY répond à vos souhaits individuels avec un grand choix
de tissus, de pieds et avec une tête de lit disponible en 2 versions. Décidez vous-même de l’aspect de votre
lit Boxspring et combinez à votre goût.

ÉTAPE 1 – CONSTRUCTION DE BASE
Choisissez entre deux constructions de base: Standard (sans moteur) et Relax (avec moteur).
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1 - Habillage de surmatelas en fibre climatique pour une régulation rapide de l’humidité
2 - Mousse confort pour un allègement optimal des points de pression
3 - Plaque de mousse flexible recouvrant les ressorts ensachés
4 - Noyau à ressorts ensachés, confortable et durable, composé de ressorts en acier trempé
5 - Renforcement latéral pour une solidité optimale sur les bords
6 - Plaque de recouvrement du noyau à ressorts ensachés
7 - Noyau à ressorts ensachés pour un soutien optimal du matelas supérieur
8 - Cadre en épicéa massif
9 - Pieds personnalisables

LIT BOXSPRING STANDARD (SANS MOTEUR)
Sommier (Box) noyau à ressorts 260 ressorts/m2 avec revêtement non-tissé
Matelas à noyau à ressorts ensachés à 5 compartiments 300 ressorts/m2
Surmatelas* mousse confort 100 % polyester, lavable jusqu’à 40° C, hauteur du noyau 7 cm
Confort de couchage disponible en soft et medium
Hauteur totale du matelas: env. 27 cm, noyau à ressorts ensachés de 12 cm, cadre en épicéa massif, revêtement antidérapant sur le dessus. Pour le
lit de 140 cm, le caisson inférieur est d’un seul tenant, alors qu’il est toujours divisé en deux éléments à partir de 160 cm (p. ex. 2 × 80 cm).
Zen
beige

Zen
bleu marine

Zen
bleu clair

Zen
gris

Tio
terre

Tio
beige

Tio
anthracite

2899.–

364201928701

364201928708

364201928715

364201928722

364202130301

364202130308

364202130315

140 × 210 cm

3299.–

364201928702

364201928709

364201928716

364201928723

364202130302

364202130309

364202130316

160 × 200 cm

2999.–

364201928703

364201928710

364201928717

364201928724

364202130303

364202130310

364202130317

160 × 210 cm

3399.–

364201928704

364201928711

364201928718

364201928725

364202130304

364202130311

364202130318

180 × 200 cm

3099.–

364201928705

364201928712

364201928719

364201928726

364202130305

364202130312

364202130319

180 × 210 cm

3499.–

364201928706

364201928713

364201928720

364201928727

364202130306

364202130313

364202130320

200 × 200 cm

3199.–

364201928707

364201928714

364201928721

364201928728

364202130307

364202130314

364202130321

Dimensions

Prix

140 × 200 cm

LIT BOXSPRING RELAX (AVEC MOTEUR)
Sommier (Box) noyau à ressorts 260 ressorts/m2 avec revêtement non-tissé
Matelas à noyau à ressorts ensachés à 5 compartiments 300 ressorts/m2
Surmatelas mousse confort 100 % polyester, lavable jusqu’à 40° C, hauteur du noyau 7 cm
Confort de couchage disponible en soft et medium
Hauteur totale du matelas: env. 25 cm sans les pieds, noyau à ressorts ensachés de 12 cm, cadre en épicéa massif, réglage électrique en continu de
la position du dos et des pieds, télécommande sans fil facile d’utilisation, stop-matelas livré automatiquement et monté au niveau des pieds.
Caissons et matelas non disponibles avec habillage continu, côtés synchronisables à l’aide d’une télécommande.
Zen
beige

Zen
bleu marine

Zen
bleu clair

Zen
gris

Tio
terre

Tio
beige

Tio
anthracite

4999.–

364202029001

364202029006

364202029011

364202029016

364202230401

364202230406

364202230411

160 × 210 cm

5999.–

364202029002

364202029007

364202029012

364202029017

364202230402

364202230407

364202230412

180 × 200 cm

5499.–

364202029003

364202029008

364202029013

364202029018

364202230403

364202230408

364202230413

180 × 210 cm

6499.–

364202029004

364202029009

364202029014

364202029019

364202230404

364202230409

364202230414

200 × 200 cm

5799.–

364202029005

364202029010

364202029015

364202029020

364202230405

364202230410

364202230415

Dimensions

Prix

160 × 200 cm
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*H
 auteur totale: env. 7 cm, habillage de surmatelas en fibre climatique de grande qualité, plaque de recouvrement
du noyau en mousse formée à froid allégeant les points de pression

ÉTAPE 2 – CONFORT DE COUCHAGE
Possibilité de choisir entre le degré de fermeté soft et medium pour le matelas. En option, deux degrés de
fermeté dans une housse pour les modèles de 160 cm et 180 cm de largeur, hauteur totale: env. 21 cm, noyau
à ressorts ensachés de grande qualité avec 300 ressorts par m2, couche de garnissage en mousse confort de
2,8 cm des deux côtés.

DEGRÉ DE DURETÉ

soft
medium
soft/medium

		
		
			

364237600000
364237700000
364237800000

A indiquer obligatoirement dans la commande.

ÉTAPE 3 – TÊTE DE LIT
Choisissez la tête de lit qui convient le mieux à votre lit.

TÊTE DE LIT

Standard

H 110 cm

Extended

		
Standard
Tête de lit de la même largeur que le lit

364237900000

Extended
Design extra-large (+ 10 cm)		
Tête de lit plus large que le lit

364238000000

alu

H 12 cm

364237000000

wengé

H 12 cm

364237200000

chêne

H 12 cm

364237100000

Steel

H 12 cm

364237400000

Black

H 15 cm

364237500000

Style

H 15 cm

364237300000

ÉTAPE 4 – PIEDS
Choisissez entre 3 pieds différents.

PIED 1

PIED 2

PIED 3
Le pied style n’est pas disponible dans la version relax.

A indiquer obligatoirement dans la commande.
Livré avec 4 pieds par caisson (8 pour les lits doubles). Option: sur les lits doubles, les pieds centraux peuvent être montés plus haut de manière à être
quasiment invisibles. Boxspring Relax: livré avec 6 pieds par caisson (12 pour les lits doubles). Pour des raisons de stabilité, il y a deux pieds centraux de
plus que sur le caisson standard.

ÉTAPE 5 – REVÊTEMENT
ZEN
100 % polyester

beige

TIO
100 % polyester, 10% viscose

bleu marine

bleu clair

gris

terre

beige

anthracite

Caissons et matelas non disponibles avec habillage continu, côtés synchronisables à l’aide d’une télécommande.
Dans la mesure où les articles sont disponibles immédiatement, le délai de livraison est de 5 jours ouvrés en cas d’expédition par la poste, de 4 jours ouvrés en cas de retrait sur
place et de 10 jours ouvrés en cas de livraison à domicile. Les commandes spéciales ont un délai de livraison de 9-10 semaines.
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Emmenbrücke
Seetalstrasse 50
6020 Emmenbrücke
Tél. 058 576 19 00

Pratteln
Rütiweg 9
4133 Pratteln
Tél. 058 576 14 00

Vernier
Route de Meyrin 171
1214 Vernier
Tél. 058 576 17 00

Contone
Via Cantonale 10
6594 Contone
Tél. 058 576 71 00

Etoy
Rte Suisse 24, Littoral Parc
1163 Etoy
Tél. 058 576 30 00

Schönbühl
Bernstrasse 79
3322 Schönbühl
Tél. 058 576 20 00

Villeneuve
Chemin de la Confrérie
1844 Villeneuve
Tél. 058 576 13 00

Dübendorf
Neugutstrasse 79
8600 Dübendorf
Tél. 058 576 15 00

Granges-Paccot
Route d’Agy 2
1763 Granges-Paccot
Tél. 058 576 72 00

Spreitenbach
Industriestrasse 171
8957 Spreitenbach
Tél. 058 576 21 00

Vous trouverez les heures
d’ouverture, les plans d’accès
et d’autres informations
sur interio.ch

interio.ch

07/2019 – Sous réserve de changements de modèles et de prix. Dans la limite des stocks. Tous les prix en CHF.

Abtwil
Gaiserwaldstrasse 2
9030 Abtwil
Tél. 058 576 18 00

