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Revêtement / Upholstery: SMART 100
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33
cm

15 
cm

SOMMIERS TPR (Sommier électrique relaxation)

Upholstered articulated beds

Revêtement / Upholstery: SMART 83
Type de pied / bed leg model: Haneke antracita

OPTIONS OPTIONS

· Pieds ø M8 13 cm a choisir: Trueba, Haneke, Zola, Riva y Nordic. 
· Revêtement :  “GOMARCO FABRICS”  à l’exception de ANTISLIP.
 (Tissu Brave non disponible). 
· Télécommande sans fil + 135 points, par défaut avec fil (sans 
augmentation de prix).            
· Système Couple sans augmentation de prix (sur commande):
   - Union 2 lits. 
   - Comprend des plaques d’attache. 
· Fil Dual Synchro pour synchroniser 2 sommiers avec 
  une seule télécommande +87 points. 

· 13 cm ø M8 bed legs included: Trueba, Haneke, Zola, Riva y 
Nordic. 
· Upholstery: “GOMARCO FABRICS” except ANTISLIP.
  (Brave fabric indisponible). 
· Wired remote control by default.
· Wireless controller  + 135 points.            
· Couple system without increase (on order):
  - 2 beds joined.
  - Assembly system included.
· Synchro Dual Wire to synchronizate 2 beds with a 
  single remote control +87 points.

PIEDS / BED LEGS (ø M8)

NórdicRivaTrueba Haneke Zola

Anthracite Anthracite Noir matAnthracite Naturel

Chrome Chrome ChromeChrome Wengué

Base perforée
Perforated sections 

Arrêt-matelas tapissé

Sujeta-colchón tapizado

4 plans d’articulation 4,5 cm épaisseur
4 articulated sections  4,5 cm thick

2 articulations indépendantes

2 independent articulations

Arrêt-matelas tapissé

Jeux de pieds + 51 points / set of bed-legs +51 points

Sujeta-colchón tapizado

Poche pour télécommande

Remote control pocket

Structure en bois

Wooden frame

Hauteur total
Total height

Hauteur du cadre

Frame height
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SOMMIERS TPR (Sommier électrique relaxation)

Upholstered articulated beds

Revêtement / Upholstery: FREEDOM 108
Type de pied / bed leg model: Haneke cromo 

OPTIONS OPTIONS

NórdicRivaTrueba Haneke Zola

Anthracite Anthracite Noir matAnthracite Naturel

Chrome Chrome ChromeChrome Wengué

PIEDS / BED LEGS (ø M8)

Base perforée
Perforated sections 

Arrêt-matelas tapissé

Sujeta-colchón tapizado

4 plans d’articulation 2,5 cm épaisseur
4 articulated sections  2,5 cm thick

2 articulations indépendantes

2 independent articulations

Arrêt-matelas tapissé

Sujeta-colchón tapizado

Poche pour télécommande

Remote control pocket

Structure en bois

Wooden frame

Hauteur total

Total height

Hauteur du cadre

Frame height

Tissu Antiderrapant
ANTISLIP fabric

· Pieds ø M8 13 cm a choisir: Trueba, Haneke, Zola, Riva y Nordic. 
· Revêtement :  “GOMARCO FABRICS”  à l’exception de ANTISLIP.
 (Tissu Brave non disponible). Zone centrale en tissu ANTISLIP 
AIRFRESH BLANC.
· Télécommande sans fil + 135 points, par défaut avec fil (sans 
augmentation de prix).            
· Système Couple sans augmentation de prix (sur commande):
   - Union 2 lits. 
   - Comprend des plaques d’attache. 
· Fil Dual Synchro pour synchroniser 2 sommiers avec 
  une seule télécommande +87 points. 

· 13 cm ø M8 bed legs included: Trueba, Haneke, Zola, Riva y 
Nordic. 
· Upholstery: “GOMARCO FABRICS” except ANTISLIP.
  (Brave fabric indisponible). Central zone: WHITE ANTISLIP 
AIRFRESH fabric.
· Wired remote control by default.
· Wireless controller  + 135 points.            
· Couple system without increase (on order):
  - 2 beds joined.
  - Assembly system included.
· Synchro Dual Wire to synchronizate 2 beds with a 
  single remote control +87 points.

Jeux de pieds + 51 points / set of bed-legs +51 points
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ACTIVE PREMIUM

ACTIVE PREMIUM

25/30
cm

36/41
cm

SOMMIERS TPR (Sommier électrique relaxation)

Upholstered articulated beds

Revêtement / Upholstery: FREEDOM 126
Type de pied / bed leg model: Pata Hierro 25cm / Iron bed leg 25cm

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

· Encadrement tapissé, en tissus GOMARCO FABRICS.
· Télécommande sans fil +135 points, par défaut avec fil (sans   
 surcoût).
· Union 2 lits à plateaux, +2 points (sur demande).
· Double câble Syncro pour synchroniser 2 lits 
  avec une seule commande +87 points.
· Vous pouvez choisir le segment avec incrément de points.

· Cadre 60x20 peinture époxy texturée. 
· Lattes mécanisées sur tête et pied régulateurs de fermeté.
· Pieds ø M10 de fer 25 cm inclus.
· Double lattes régulateurs de fermeté dans la zone lombaire.
· Lattes montées sur rotules caoutchouc.

OPTIONS OPTIONS

· Frame upholstered (GOMARCO FABRICS).
· Wireless remote control +135 points, by default with cable (without 
price increase).
· 2 beds union system, +2 points (on request).
· Cable Dual Syncro to synchronize 2 beds
 with a single remote control +87 points.
· Bed legs can be chosen with an increment of points.

· 60x20 Frame, textured epoxy paint. 
· Mechanized slat in head and feet zone.
· Legs ø M10 of iron 25 cm included.
· Double slat rigidity regulators in lumbar region.
· Rubber slats joined to the frame.

25 cm: 12,4 points

Pied fer  (roue)
Iron bed leg (wheel)

Pied fer 
Iron bed leg

Pied conique bois naturel
Conical natural wooden 
bed leg

Pied bois
Wooden bed leg

BLANC, NATUREL, CERISIER ET WENGUÉ
WHITE, NATURAL, CHERRY, WENGE

Hauteur pieds

Height with bed legs

Hauteur total
Total height

Lattes renforcées dans la région lombaire

Lumbar region reinforced slats

5 plans d’articulation

5 articulated sections

2 articulations indépendantesLattes en hêtre 38 mm

2 independent articulations38 mm beech bed slat Unassembled

Non assemblé

25 cm: 8,4 points25 cm: 4,2 points

30 cm: 9,6 points30 cm: 5,4 points

25 cm: 7,2 points

30 cm: 8,2 points

PIEDS / BED LEGS (ø M10)

2,5 cm (autour du périmètre par 

rapport à la taille du matelas)

2,5 cm (over the entire perimeter 
regarding the size of the mattress)
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SOMMIERS TPR (Sommier électrique relaxation)

Upholstered articulated beds

Type de pied / bed leg model: Pata Hierro 25cm / Iron bed leg 25cm

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

· Wireless remote control +135 points, by default with cable (without 
price increase).
· 2 beds union system, +2 points (on request).
· Cable Dual Syncro to synchronize 2 beds
 with a single remote control +87 points.
· Bed legs can be chosen with an increment of points.

· 60x20 Frame, textured epoxy paint. 
· Mechanized slat in head and feet zone.
· Legs ø M10 of iron 25 cm included.
· Double slat rigidity regulators in lumbar region.
· Rubber slats joined to the frame.

OPTIONS OPTIONS

· Télécommande sans fil +135 points, par défaut avec fil (sans   
 surcoût).
· Union 2 lits à plateaux, +2 points (sur demande).
· Double câble Syncro pour synchroniser 2 lits 
  avec une seule commande +87 points.
· Vous pouvez choisir le segment avec incrément de points.

· Cadre 60x20 peinture époxy texturée. 
· Lattes mécanisées sur tête et pied régulateurs de fermeté.
· Pieds ø M10 de fer 25 cm inclus.
· Double lattes régulateurs de fermeté dans la zone lombaire.
· Lattes montées sur rotules caoutchouc.

25 cm: 8,4 points25 cm: 4,2 points

25 cm: 12,4 points30 cm: 9,6 points30 cm: 5,4 points

Pied fer  (roue)
Iron bed leg (wheel)

Pied fer 
Iron bed leg

Pied conique bois naturel
Conical natural wooden 
bed leg

25 cm: 7,2 points

30 cm: 8,2 points

Pied bois
Wooden bed leg

BLANC, NATUREL, CERISIER ET WENGUÉ
WHITE, NATURAL, CHERRY, WENGE

Hauteur pieds

Height with bed legs

Hauteur total
Total height

Lattes renforcées dans la région lombaire

Lumbar region reinforced slats

5 plans d’articulation

5 articulated sections

2 articulations indépendantesLattes en hêtre 38 mm

2 independent articulations38 mm beech bed slat Unassembled

Non assemblé

PIEDS / BED LEGS (ø M10)

54 55




