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La qualité à la source
Le site de production est le cœur battant de Dorelan.
C'est le lieu de naissance des produits, des idées et des brevets. C'est
le berceau de nos valeurs, faites d'instants, de précision, d'attention aux
détails et de passion infinie pour notre art.
Plus de 40.000 mètres carrés, dont 10.000 sont occupés par des espaces
de stockage, avec plus de 2.000 articles fabriqués chaque jour.
La présence de cinq unités au sein d'un seul établissement constitue
un atout concurrentiel important, chacune d'entre elles étant
respectivement spécialisée dans le bois, la chimie, la mécanique, les
finitions et l'assemblage. Cette caractéristique nous rend uniques et est
déterminante dans la création du produit et de sa promesse : le bien-être.
Chaque étape de la production a lieu au sein de l'entreprise.
C'est là que sont traitées des matières premières rigoureusement
sélectionnées et que sont fabriquées toutes les pièces des matelas, lits,
sommiers et oreillers.
Myform et chaque ressort sont fabriqués au siège social afin de garantir
un contrôle total à chaque étape du processus de développement du
produit. Le résultat est le plus haut niveau d'uniformité, de performance,
de précision et de confort durable.
Enfin, il y a la beauté. Comme pour tous les produits, le site de production
est animé par une forte valeur esthétique. Élégant, charismatique, conçu
pour être reconnaissable, accueillant, invitant : c'est une icône visuelle
internationale du secteur de la literie. Au-delà de la façade extérieure,
des intérieurs spacieux, suggestifs et magnifiquement conçus ont
été imaginés pour vivre harmonieusement au quotidien et offrir une
expérience spéciale à ceux qui sont présents chaque jour.
Conçus pour mieux vivre, toujours.
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Un site de production durable
Tout cela dans le respect total de l'environnement, un sujet qui tient à
cœur à l'entreprise. Au fil des années, Dorelan a mis en place des processus
d'optimisation des consommations et des ressources, aboutissant à un
résultat décisif : à partir de janvier 2019, 100% de l'énergie électrique
consommée est générée à partir de ressources renouvelables.
Déterminés à assurer des consommations de plus en plus vertueuses et
durables, nous avons adhéré au programme LCA_Life Cycle Assessment,
qui certifie le contrôle et l'amélioration constante des performances
environnementales de nos produits.
Les personnes qui nous choisissent peuvent compter sur une entreprise
consciente de son impact, engagée dans l'utilisation éthique des
ressources.
Il ne s'agit pas de belles paroles ou de bonnes intentions, car nous
quantifions concrètement les bénéfices environnementaux générés dans
chaque secteur de la chaîne de production.
Nous nous sommes distingués en fournissant à nos collaborateurs de
l'eau micro filtrée : au cours de la période allant de janvier à août 2019,
nous avons fourni plus de 63 000 litres d'eau, soit l'équivalent de plus de
42 000 bouteilles en plastique.
Nous avons également obtenu des résultats significatifs dans la gestion
des déchets de production : en 2019, 48% (soit 530.276 kg) des déchets
ont été utilisés pour fabriquer d'autres produits, 51% (soit 563.425 kg) ont
été confiés au recyclage et seulement 1% étaient irrécupérables.
Fiers de la réalisation de tels objectifs, nous sommes déterminés à en fixer
de nouveaux, encore plus ambitieux, responsables et plus écologiques.
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Made in Italy
Nous croyons en la qualité italienne, au savoir-faire d'un pays riche en
histoire, en idées et en créativité. Riche de courage et d'innovation. Nous
croyons en ceux qui exercent leur métier avec passion et en ceux qui
visent toujours haut, sans jamais regarder en arrière.
Cela nous incite à sélectionner rigoureusement nos fournisseurs et à nous
entourer de personnes qui partagent notre éthique et un engagement
spécifique envers la perfection. C'est pourquoi nous nous approvisionnons
en matières premières de qualité supérieure, méticuleusement évaluées
et traitées de main de maître pour garantir un résultat final mémorable.
Leur qualité est à la base de tout le processus de production, qui naît et
s'épanouit entièrement sur notre site de production.
Chaque pièce et technologie présente dans les matelas Dorelan est
fabriquée ici, sans aucune exception. Cela ne changera jamais.
Parce que le Made in Italy est plus qu'un simple label. C'est un choix
de qualité.
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MyBed&Base
Le projet MyBed&Base a été créé comme l'aboutissement des
connaissances de Dorelan dans le domaine du repos, marquant un
engagement supplémentaire envers les personnes et leur bien-être.
Il se concentre sur l'ensemble du système de lit, conçu comme un
élément unique qui aborde tous les aspects du repos. Ainsi, les avantages
d'un excellent matelas ou oreiller sont encore renforcés, grâce au soutien
obtenu par une base appropriée.
Mais ce n'est pas tout : en plus d'améliorer les performances du matelas,
le sommier et le cadre de lit à lattes augmentent la possibilité de
personnaliser le repos, en l'adaptant véritablement aux besoins et aux
goûts spécifiques de chaque personne.
Les nouveaux produits MyBed et MyBase ont été conçus, dessinés et
construits dans le but d'améliorer le repos et de profiter de tous les
avantages de chaque élément, en donnant à chacun la possibilité de
créer son propre système de lit idéal, en termes de performances,
d'esthétique et de commodité d'utilisation.
Avant de faire un choix en matière de repos, il est important de commencer
par les éléments fondamentaux.
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MyBase
MyBase est une gamme de sommiers et cadres de lits à lattes conçue pour améliorer les performances des matelas Dorelan.
Une gamme complète de solutions, adaptées aux différentes exigences de repos et aux différentes morphologies, combinant
harmonieusement l'innovation, l'expérience, la technologie et les techniques de production sophistiquées avec les matériaux les
plus innovants. Cela donne lieu à des produits très étudiés, conçus et dessinés dans le but d'obtenir une ergonomie exceptionnelle.
Huit modèles de sommiers sont disponibles, chacun étant minutieusement conçu pour une utilisation autonome, mais aussi pour
s'insérer à l'intérieur d'un lit, réalisés avec les matériaux les plus performants, dimensionnés avec précision pour garantir la solidité
et la durée dans le temps.
Six versions de sommiers relaxation électriques, équipées de moteurs puissants, toutes dotées d'une télécommande à radiofréquence
très pratique, car un produit conçu pour améliorer le confort du lit ne peut pas faire de compromis sur l'aspect pratique.
Un ensemble de solutions techniques destinées à améliorer le repos et à créer un système de lit harmonieux dont chaque élément
est l'expression de ce pour quoi il a été conçu.
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TECHNOLOGIES

ADAPTIVE SHOULDER

SOFT SHOULDER

COMFORT SHOULDER

LATTES CARBONFLEX

SUPPORT LATTES FUTURA

SUPPORT LATTES SISTEM

SUPPORT LATTES AVANT

SUPPORT LATTES REVENGE

Le système de soutien Adaptive Shoulder est
un système innovant, spécialement conçu pour
assurer le confort de l'épaule ou de l'omoplate, en
fonction de la position de repos.
La structure spéciale de ses éléments élastiques
tridimensionnels maintient une ergonomie et
un soutien constants quelle que soit la pression
appliquée, offrant toujours un confort maximal.

Le Soft Shoulder est conçu pour offrir un confort
superlatif grâce à l'action combinée de supports
élastiques et de nouvelles lattes façonnées,
conçues pour atteindre des niveaux de confort
et de flexibilité encore plus élevés, tout en
maintenant une excellente résistance à l'usure.
Grâce à ce système, les épaules, ou omoplates,
reposeront dans une zone spécialement conçue
pour soutenir la partie du corps la plus sensible à
la pression.

La zone Comfort Shoulder se compose de lattes
spécialement conçues pour être plus souples et
confortables, tout en conservant une solidité et
une résistance optimales. Ce système offre un
soutien accru de l'épaule ou de l'omoplate en
fonction de la position de repos, permettant ainsi
un meilleur alignement de la zone cervicale et de
l'ensemble de la colonne vertébrale.

Les lattes Carbonflex doivent leurs hautes
performances à la combinaison de deux éléments
: un polymère sophistiqué renforcé par des fibres
de carbone et un design exclusif, de sorte qu'elles
garantissent toujours une fermeté uniforme
en fonction du poids appliqué, ce qui signifie
qu'aucun système de réglage n'est nécessaire.
Associé aux lattes Futura et Sistem, le système
crée une structure qui assure un soutien élastique
et constant sur toute la largeur du sommier, en
améliorant le confort dans les zones les plus
sollicitées par le poids du corps, en obtenant un
équilibre plus complexe et délicat entre confort
et soutien.

Le sommier Futura est réalisé en polymère exclusif
à haute résistance et est équipé d'un système
innovant de réglage à trois niveaux, qui permet
de gérer rapidement la fermeté et le soutien de
chaque groupe de lattes. Cette solution permet de
personnaliser le confort de manière extrêmement
précise et d'adapter le cadre de lit à tout type de
matelas.
Les sommiers Futura sont conçus pour offrir un
soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos, facilitant ainsi les
mouvements physiologiques pendant le sommeil.

Le support de lattes Sistem garantit une
ergonomie optimale grâce à un design très
compact qui permet de l'installer profondément
dans le sommier. Cette solution facilite l'insertion
du sommier dans tous les types de lit, pour une
fonction parfaite du matelas, ce qui se traduit par
un confort global et absolu du matelas.
Les sommiers Sistem sont conçus pour fournir un
soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos, facilitant les
mouvements physiologiques pendant le sommeil.

Le support de lattes Avant permet d'atteindre
un équilibre parfait entre ergonomie et soutien,
pour l'ensemble du système de lit. La capacité
d'augmenter progressivement le niveau de
soutien dans les points soumis à la plus grande
charge, améliore les performances de tout type
de matelas, qu'il soit à ressorts ou Myform,
car il s'adapte à la forme du corps, offrant une
excellente base et un meilleur confort général.
Les sommiers Avant sont conçus pour fournir un
soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos, facilitant les
mouvements physiologiques pendant le sommeil.

Le support de lattes Revenge permet d'atteindre
un équilibre parfait entre ergonomie et soutien,
pour l'ensemble du système de lit. La capacité
d'augmenter progressivement le niveau de
soutien dans les points soumis à la plus grande
charge, améliore les performances de tout type
de matelas, qu'il soit à ressorts ou Myform, car
il s'adapte à la forme du corps, fournissant une
excellente base et un meilleur confort général.
Les sommiers Revenge sont conçus pour fournir
un soutien élastique et une qualité de repos
uniforme sur toute la surface de repos, facilitant
les mouvements physiologiques pendant le
sommeil.

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ À
ÉLASTIQUE CONSTANTE

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ

ARTICULATIONS RENFORCÉES		 ARTICULATIONS CLASSIQUES
(VERSION ÉLECTRIQUE)
(VERSION ELECTRIQUE)

SUPPORT LATTES NATURAL 38

SUPPORT LATTES NATURAL 68

SUPPORT LATTES DOGAPIÙ

SUPPORT LATTES REGULAR

Ce système de régulation de la rigidité à élastique
constante est obtenu grâce à un système de lattes
superposées, reliées par des pointeurs spécifiques
qui permettent un calibrage extrêmement précis
du soutien de tout le groupe de lattes, sans
affecter l'élasticité. Ainsi, l'équilibre entre la
fonction des lattes et la performance du support
élastique dans chaque zone du lit est maintenu,
pour un meilleur confort de repos.

Le système de réglage de la rigidité permet de
calibrer le soutien fourni par chaque latte afin de
personnaliser la rigidité en fonction des zones du
lit soumises aux plus grands poids, répondant ainsi
efficacement aux spécificités de chaque type de
morphologie et de chaque position de sommeil.

Les articulations renforcées garantissent la plus
grande solidité dans les parties les plus délicates
de la base motorisée. Cette structure particulière
relie les deux parties du cadre en bois du plateau
avec une charnière en acier pour un mouvement
ultra résistant, fluide, sûr et uniforme, même en
présence de lourdes charges.

Le support de lattes Natural 38 est conçu pour
augmenter le confort global du système de lit
grâce à l'utilisation d'un polymère spécifique
spécialement développé pour ce composant, en
combinaison avec un design spécifique pour les
zones de compression. Cette solution assure un
haut niveau de réactivité au poids du corps, tandis
que la forme de la partie supérieure du support
assure une couverture totale de la zone de contact
entre les lattes et le matelas, fournissant ainsi un
soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos.

Le support de lattes Natural 68 est fabriqué dans
un matériau spécifique qui résiste aux différents
types de pression auxquels il est soumis au
quotidien. L'assemblage de chaque latte garantit
un silence absolu et un espacement parfait,
pour une réponse précise du système de lit aux
différentes formes de corps et positions de repos.

Le support à lattes Dogapiù est conçu pour
être utilisé avec des cadres métalliques dotés
d'un profil spécifique qui en garantit la stabilité.
Sa structure spéciale assure un espacement
parfait des lamelles, tandis que le polymère
dont il est constitué garantit un silence absolu
et une résistance élevée aux changements de
température et aux frottements causés par les
lamelles pendant leur fonctionnement.

Le support de lattes Regular est conçu pour
être utilisé avec des cadres métalliques dotés
d'un profil spécifique qui garantit la stabilité. Sa
structure spéciale assure un espacement parfait
des lamelles, tandis que le polymère avec lequel il
est fabriqué garantit le plus grand silence et une
haute résistance aux changements de température
et aux frottements causés par les lamelles pendant
leur utilisation.

Les articulations classiques sont à double
articulation : deux plaques métalliques sont
appliquées sur les deux parties du cadre en bois
; la seconde partie est fixée directement sur le
levier de commande, garantissant ainsi le juste
équilibre entre solidité et fluidité du mouvement.

SOMMIERS
Tous les sommiers MyBase sont réalisés à partir de matériaux de première qualité afin d'obtenir des performances et une durée maximales dans le temps.
Les versions en bois sont réalisées en hêtre multicouche et, selon la version, sont disponibles avec une section de 70x30 mm ou de 60x30 mm, revêtues d'un film gris anthracite ou peintes avec
des peintures à l'eau pour préserver l'aspect esthétique et le caractère naturel typique de ces produits.
Les coins anti-bruit et le cinquième pied central, montés de série sur les versions doubles en bois, garantissent le bon fonctionnement de chaque matelas et le plus grand silence du système.
Les versions métalliques sont dotées d'un profil spécifique de 46x35mm conçu pour contenir le sommier, en maintenant la fermeté et l'excellente résistance.
Le revêtement en poudre époxydique garantit une protection contre l'abrasion et l'usure dans le temps.

LATTES
La gamme MyBase adopte différents types de lattes en bois sélectionnées selon des exigences rigoureuses de solidité et de résistance, chacune protégée de l'humidité grâce à l'application d'un film spécial ou
de peintures exemptes de substances toxiques.
Le système spécial de courbure et l'épaisseur élevée garantissent la plus grande flexibilité dans le temps et des niveaux de performance superlatifs de tout le système de lit.
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DISPOSITIF MÉDICAL
Les versions fixes des sommiers Futura, Sistem, Avant, Revenge, Natural 38 et Natural 68 répondent aux exigences des normes de qualité et de sécurité, telles que définies dans le règlement
(UE) 2017/745, tel que modifié, sur le thème des " dispositifs médicaux ".
Le marquage CE des dispositifs médicaux est obligatoire dans toute l'Union européenne et reconnu dans le reste du monde.
Le règlement européen (UE) 2017/745 "MDR" exige que les produits soient enregistrés dans la base de données EUDAMED ou, ceux qui sont encore en cours d'évaluation complète de la
conformité, dans la base de données du ministère italien de la santé, qui autorise leur vente et permet une meilleure traçabilité pour garantir la sécurité du produit.
L'enregistrement des dispositifs médicaux est disponible sur le site web du ministère italien de la santé au lien suivant :
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA.
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SOMMIERS À LATTES ÉLECTRIQUES AJUSTABLES

POSITION AU REPOS

MOUVEMENT ZONE ÉPAULES ET TÊTE

MOUVEMENT MAXIMUM
ZONE ÉPAULES ET TÊTE

MOUVEMENT ZONE
JAMBES ET PIEDS

MOUVEMENT MAXIMUM
ZONE ÉPAULES / TÊTE ET ZONE JAMBES / PIEDS

MOUVEMENT INDÉPENDANT
SELON CADRE

Nos cadres de lit relaxation électriques sont conçues pour soutenir fidèlement
le corps humain, à travers des mouvements qui respectent le système musculosquelettique, une aide efficace pour tous ceux qui ont des problèmes de mobilité ou
simplement comme un élément de confort et de praticité superlatifs qui rendent la
vie plus agréable. Le réglage micro métrique, grâce à des dispositifs mécaniques et
motorisés, permet le réglage extrêmement précis et entièrement indépendant de la
partie tête/dos et de la partie jambes/pieds.
Chaque détail des bases électriques Dorelan est conçu pour être facile, sûr, naturel et
donc intuitif à utiliser, par tout le monde.

MODÈLES
La version électrique est disponible pour les modèles Futura, Sistem, Avant, Revenge, Natural 38 et
Natural 68, aussi bien en version simple, jusqu'à une largeur de 120 cm, qu'en version double, pour les
modèles plus larges. Les modèles doubles présentent un mouvement séparé pour chaque côté du lit,
actionné par deux télécommandes. Les deux côtés de la version double peuvent toujours être activés
simultanément à l'aide d'une seule télécommande, sans l'utilisation d'accessoires optionnels.

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS

BATTERIE D'URGENCE

MOTEUR

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double, sans
l'ajout d'autres options ou accessoires.

Tous les modèles de bases électriques sont fournis en
standard avec une batterie de secours facile à remplacer,
ce qui permet d'avoir la certitude qu'en cas de coupure
de courant, la structure peut toujours être manœuvrée.

Les sommiers électriques Dorelan sont tous équipés
de deux moteurs de grande puissance qui activent
indépendamment ou simultanément la partie tête/dos et
les jambes/pieds.
En plus de permettre un réglage parfait de la position, ce
système garantit une longue durée dans le temps car les
moteurs ne fonctionnent qu'à un faible pourcentage de
leur puissance maximale.
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GAMME SOMMIERS ET CADRES DE LITS
COMPARATEUR

FUTURA

VERSION

CADRE

SISTEM

AVANT

Fixe / Electrique

Fixe / Electrique

Hêtre multicouche 70x30 mm
avec film couleur anthracite

Support élastique en polymère
SUPPORT
LATTES

HR réglable sur trois niveaux de
soutien différents
Adaptive Shoulder pour une

SUPPORT ZONE
TÊTE / ÉPAULES

fermeté progressive avec des
éléments tridimensionnels

SUPPORT ZONE
DORSALE

ZONE DE
CONTACT
SOMMIER /
MATELAS

TÉLÉCOMMANDE
(VERSION
ELECTRIQUE)

ARTICULATIONS
(VERSION
ELECTRIQUE)

CERTIFICATIONS

REVENGE

NATURAL 38

NATURAL 68

DOGAPIÙ

Fixe / Electrique

Fixe / Electrique

Fixe / Electrique

Fixe / Electrique

Fixe

Fixe

Hêtre multicouche 70x30 mm

Hêtre multiplis 70x30 mm peint

Hêtre multiplis 70x30 mm peint

Hêtre multicouche 60x30 mm

Hêtre multicouche 60x30 mm

Revêtement en poudre de

Revêtement en poudre de

avec film couleur anthracite

avec des peintures à l'eau

avec des peintures à l'eau

peint avec de la peinture à l'eau

peint avec de la peinture à l'eau

Métal 46x35 mm

Métal 46x35 mm

Support élastique à haute

Support élastique à haute

excursion fabriqué à partir de

excursion fabriqué à partir de

Support de cadre à lattes fixe

Support de cadre à lattes fixe

Support de cadre à lattes fixe

polymères HR

polymères HR

Support élastique en polymère
HR monté à l'intérieur du cadre

Soft Shoulder
avec lattes façonnées

Latte autorégulatrice Carbonflex

Latte autorégulatrice Carbonflex

en polymères renforcés de fibres

en polymères renforcés de fibres

de carbone

de carbone

Uniforme et élastique sur toute

Adaptive Shoulder pour une
fermeté progressive avec des
éléments tridimensionnels

Soft Shoulder
avec lattes façonnées

Support élastique à haute
excursion

REGULAR

Comfort Shoulder

Comfort Shoulder

Comfort Shoulder

avec lattes façonnées

avec lattes façonnées

avec lattes façonnées

Régulateur de rigidité

Régulateur de rigidité

Régulateur de rigidité

Régulateur de rigidité

/

VERSION

CADRE

SUPPORT LATTES

SUPPORT ZONE
TÊTE / ÉPAULES

Régulateur de rigidité a

Régulateur de rigidité a

élastique constante

élastique constante

Uniforme et élastique sur toute

Uniforme et élastique sur toute

Uniforme et élastique sur toute

Uniforme et élastique sur toute

Avec un support central pour les

Avec un support central pour

Avec un support central pour

la surface du repos

la surface du repos

la surface du repos

la surface du repos

la surface de repos

tailles doubles

les tailles doubles

les tailles doubles

Double moteur intégré dans

Double moteur intégré dans

Double moteur intégré dans

Double moteur intégré dans

Double moteur intégré dans

une seule unité, équipé d'une

une seule unité, équipé d'une

une seule unité, équipé d'une

une seule unité, équipé d'une

une seule unité, équipé d'une

/

/

télécommande à radiofréquence

télécommande à radiofréquence

télécommande à radiofréquence

télécommande à radiofréquence

télécommande à radiofréquence

TÉLÉCOMMANDE
(VERSION
ELECTRIQUE)

Articulations classique

Articulations classique

/

/

ARTICULATIONS
(VERSION
ÉLECTRIQUE)

Double moteur intégré dans
une seule unité, équipé
d'une télécommande à
radiofréquence

Articulations renforcées avec

Articulations renforcées avec

Articulations renforcées avec

Articulations renforcées avec

tige traversante sur le contre-

tige traversante sur le contre-

tige traversante sur le contre-

tige traversante sur le contre-

châssis en bois

châssis en bois

châssis en bois

châssis en bois

(EU) Règlement 2017/745 tel que

(EU) Règlement 2017/745 tel que

(EU) Règlement 2017/745 tel que

(EU) Règlement 2017/745 tel

(EU) Règlement 2017/745 tel que

(EU) Règlement 2017/745 tel que

défini dans la directive

défini dans la directive

défini dans la directive

que défini dans la directive

défini dans la directive

défini dans la directive

VERSION FIXE

VERSION FIXE

VERSION FIXE

VERSION FIXE

VERSION FIXE

VERSION FIXE
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SUPPORT ZONE
DORSALE

ZONE DE
CONTACT
SOMMIER /
MATELAS

CERTIFICATIONS
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FUTURA

Version

_fixe
_électrique

Futura a été conçu pour permettre une personnalisation maximale du système de lit et pour exalter
les performances de tout matelas, qu'il soit à ressorts ou Myform. Grâce aux supports de lattes,
qui peuvent être facilement réglés sur trois niveaux de compression différents, le soutien et le
confort de chaque couple de lattes peuvent être calibrés avec précision, pour une ergonomie
personnalisée et d'excellentes performances du matelas, grâce à une meilleure adaptabilité à la
forme du corps. La technologie innovante Adaptive Shoulder assure un confort parfait au niveau
des épaules, quel que soit le degré de pression exercé. Les lattes Carbonflex positionnées au
centre adaptent le soutien dans les zones soumises à des charges plus importantes, facilitant ainsi
l'alignement correct de la zone cervicale et de toute la colonne vertébrale.
Les sommiers Futura sont conçus pour offrir un soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos, facilitant ainsi les mouvements physiologiques pendant le sommeil.

CADRE

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

ELEMENTS 3D

BOIS ENDUIT
70X30 MM

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive
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LATTES

PIED CENTRAL

38 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

VERSION FIXE

SUPPORT LATTES FUTURA

ADAPTIVE SHOULDER

LATTES CARBONFLEX

ARTICULATIONS RENFORCÉES
(VERSION ÉLECTRIQUE)

Doté d'un système innovant de réglage de la
compression à trois niveaux, il permet de gérer
le niveau de confort et de soutien de chaque
groupe de lattes, assurant le fonctionnement
parfait de tout type de matelas, dont les
performances seront optimisées avec Futura.

Adaptive Shoulder est conçu pour offrir un
confort superlatif grâce à l'action combinée
de supports élastiques et de nouvelles lattes
façonnées, conçues pour atteindre des niveaux
de confort et de flexibilité encore plus élevés,
tout en maintenant une excellente résistance
à l'usure. Grâce à ce système, les épaules,
ou omoplates, reposeront dans une zone
spécialement conçue pour soutenir la partie du
corps la plus sensible à la pression.

Les lattes Carbonflex doivent leurs hautes
performances à la combinaison de deux
éléments : un polymère sophistiqué renforcé
par des fibres de carbone et un design
exclusif, de sorte qu'elles garantissent toujours
une fermeté uniforme en fonction du poids
appliqué, ce qui signifie qu'aucun système de
réglage n'est nécessaire.

Les articulations renforcées garantissent la
plus grande solidité dans les parties les plus
délicates de la base motorisée. Cette structure
particulière relie les deux parties du cadre en
bois du plateau avec une charnière en acier
pour un mouvement ultra résistant, fluide, sûr
et uniforme, même en présence de lourdes
charges.
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SISTEM

Version

_fixe
_électrique

Sistem est conçu pour maximiser le confort de tout matelas, qu'il soit à ressorts ou Myform, tout en
respectant l'épaisseur du sommier, de sorte qu'il puisse être inséré sans effort dans le cadre du lit.
La forme exclusive du sommier améliore le confort du matelas et sa capacité ergonomique, tandis
que le système Soft Shoulder et les lattes centrales Carbonflex facilitent l'alignement de la zone
cervicale et de toute la colonne vertébrale pendant le repos.
Les sommiers Sistem sont conçus pour fournir un soutien élastique et une qualité de repos uniforme
sur toute la surface de repos, facilitant ainsi les mouvements physiologiques pendant le sommeil.

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

CADRE
BOIS ENDUIT
70x30 mm

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive
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LATTES

PIED CENTRAL

38 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

VERSION FIXE

SUPPORT LATTES SISTEM

SOFT SHOULDER

LATTES CARBONFLEX

ARTICULATIONS RENFORCÉES
(VERSION ÉLECTRIQUE)

Conçu pour garantir une ergonomie optimale,
il s'insère presque entièrement à l'intérieur du
sommier, réduisant ainsi l'épaisseur totale, ce
qui permet de l'ajouter facilement à tout type
de lit. L'excursion considérable garantie par le
design exclusif peut améliorer le confort et le
soutien des matelas à ressorts et des matelas
Myform.

Le système Soft Shoulder est conçu pour offrir
un confort superlatif grâce à l'action combinée
de supports élastiques et de nouvelles lattes
façonnées, conçues pour atteindre des niveaux
de confort et de flexibilité encore plus élevés,
tout en maintenant une excellente résistance
à l'usure.

Les lattes Carbonflex doivent leurs hautes
performances à la combinaison de deux
éléments : un polymère sophistiqué renforcé
par des fibres de carbone et un design
exclusif, de sorte qu'elles garantissent toujours
une fermeté uniforme en fonction du poids
appliqué, ce qui signifie qu'aucun système de
réglage n'est nécessaire.

Les articulations renforcées garantissent la
plus grande solidité dans les parties les plus
délicates de la base motorisée. Cette structure
particulière relie les deux parties du cadre en
bois du plateau avec une charnière en acier
pour un mouvement ultra résistant, fluide, sûr
et uniforme, même en présence de lourdes
charges.
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AVANT

Version

_fixe
_électrique

Avant est un sommier qui optimise les performances de tout matelas, qu'il soit à ressorts ou
Myform, en offrant un soutien ergonomique et une qualité de repos uniforme sur toute la surface
de repos. La technologie Adaptive Shoulder spécialement conçue pour un soutien parfait de la
zone des épaules indépendamment de la pression exercée, associée à un réglage de la fermeté
à élasticité constante, permet de personnaliser sans effort le soutien de la zone centrale, en
soutenant le matelas pour obtenir un alignement parfait de la colonne vertébrale de l'utilisateur,
garantissant toujours un confort de repos superlatif.

CADRE

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

ELEMENTS 3D

BOIS VERNIS
70x30 mm

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive
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LATTES

PIED CENTRAL

38 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

VERSION FIXE

SUPPORT LATTES AVANT

ADAPTIVE SHOULDER

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ À
ÉLASTIQUE CONSTANTE

Le support de lattes Avant permet d'atteindre
un équilibre parfait entre ergonomie et
soutien, pour l'ensemble du système de lit.
La capacité d'augmenter progressivement le
niveau de soutien dans les points soumis à la
plus grande charge, améliore les performances
de tout type de matelas, qu'il soit à ressorts
ou Myform, car il s'adapte à la forme du corps,
offrant une excellente base et un meilleur
confort général.

Adaptive Shoulder est conçu pour offrir un
confort superlatif grâce à l'action combinée
de supports élastiques et de nouvelles lattes
façonnées, conçues pour atteindre des niveaux
de confort et de flexibilité encore plus élevés,
tout en maintenant une excellente résistance
à l'usure. Grâce à ce système, les épaules,
ou omoplates, reposeront dans une zone
spécialement conçue pour soutenir la partie du
corps la plus sensible à la pression.

Ce système de régulation de la rigidité à
élastique constante est obtenu grâce à un
système de lattes superposées, reliées par
des pointeurs spécifiques qui permettent
un calibrage extrêmement précis du soutien
de tout le groupe de lattes, sans affecter
l'élasticité. Ainsi, l'équilibre entre la fonction
des lattes et la performance du support
élastique dans chaque zone du lit est
maintenu, pour un meilleur confort de repos.
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ARTICULATIONS RENFORCÉES

(VERSION ÉLECTRIQUE)

Les articulations renforcées garantissent la
plus grande solidité dans les parties les plus
délicates de la base motorisée. Cette structure
particulière relie les deux parties du cadre en
bois du plateau avec une charnière en acier
pour un mouvement ultra résistant, fluide, sûr
et uniforme, même en présence de lourdes
charges.

REVENGE

Version

_fixe
_électrique

Revenge est un sommier qui optimise les performances de tout matelas, en fournissant un soutien
élastique et une qualité de repos uniforme sur toute la surface de repos. Pour ceux qui dorment
sur le côté, Soft Shoulder, associé au réglage de la fermeté avec une élasticité constante, aide
le matelas à obtenir un alignement parfait de la colonne vertébrale en fonction de l'endroit où le
corps exerce la plus grande pression, pour une personnalisation sans effort du confort, en fonction
de la morphologie et du type de matelas choisi.

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

CADRE
BOIS VERNIS
70x30 mm

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive
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LATTES

PIED CENTRAL

38 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

VERSION FIXE

SUPPORT LATTES REVENGE

SOFT SHOULDER

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ À
ÉLASTIQUE CONSTANTE

Le support de lattes Revenge permet
d'atteindre un équilibre parfait entre
ergonomie et soutien, pour l'ensemble du
système de lit. La capacité d'augmenter
progressivement le niveau de soutien dans
les points soumis à la plus grande charge,
améliore les performances de tout type de
matelas, qu'il soit à ressorts ou Myform, car il
s'adapte à la forme du corps, fournissant une
excellente base et un meilleur confort général.

Le système Soft Shoulder est conçu pour offrir
un confort superlatif grâce à l'action combinée
de supports élastiques et de nouvelles lattes
façonnées, conçues pour atteindre des niveaux
de confort et de flexibilité encore plus élevés,
tout en maintenant une excellente résistance
à l'usure.

Ce système de régulation de la rigidité à
élastique constante est obtenu grâce à un
système de lattes superposées, reliées par
des pointeurs spécifiques qui permettent
un calibrage extrêmement précis du soutien
de tout le groupe de lattes, sans affecter
l'élasticité. Ainsi, l'équilibre entre la fonction
des lattes et la performance du support
élastique dans chaque zone du lit est
maintenu, pour un meilleur confort de repos.
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ARTICULATIONS RENFORCÉES

(VERSION ÉLECTRIQUE)

Les articulations renforcées garantissent la
plus grande solidité dans les parties les plus
délicates de la base motorisée. Cette structure
particulière relie les deux parties du cadre en
bois du plateau avec une charnière en acier
pour un mouvement ultra résistant, fluide, sûr
et uniforme, même en présence de lourdes
charges.

NATURAL 38

Version

_fixe
_électrique

Natural 38 est conçu pour garantir un confort et une durée accrus avec tout type de matelas. Le
haut degré d'élasticité et la forme des supports des lattes assurent un soutien uniforme et élastique
de toute la zone en contact avec le matelas, pour un repos confortable et une posture correcte
sur toute la surface de repos. Le système de réglage indépendant de la fermeté de chaque latte,
positionné dans la zone centrale, permet à Natural 38 de s'adapter aux besoins spécifiques de
confort et de soutien, ou simplement aux goûts personnels de chaque utilisateur.

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

CADRE
BOIS VERNIS
60x30 mm

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive

LATTES

PIED CENTRAL

38 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

SUPPORT LATTES NATURAL 38

VERSION FIXE

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ

ARTICULATIONS CLASSIQUES
(VERSION ELECTRIQUE)

Le support de lattes Natural 38 est conçu pour
augmenter le confort global du système de lit
grâce à l'utilisation d'un polymère spécifique
spécialement développé pour ce composant,
en combinaison avec un design spécifique
pour les zones de compression.
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Le système de réglage de la rigidité permet
de calibrer le soutien fourni par chaque latte
afin de personnaliser la rigidité en fonction des
zones du lit soumises aux plus grands poids,
répondant ainsi efficacement aux spécificités
de chaque type de morphologie et de chaque
position de sommeil.

Les articulations classiques sont à double
articulation : deux plaques métalliques sont
appliquées sur les deux parties du cadre en
bois ; la seconde partie est fixée directement
sur le levier de commande, garantissant ainsi
le juste équilibre entre solidité et fluidité du
mouvement.
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NATURAL 68

Version

_fixe
_électrique

Le sommier Natural 68 est conçu pour enrichir le cadre du lit d'un support superlatif, garantissant
une élasticité idéale pour le fonctionnement correct de tout type de matelas. Grâce au système
Comfort Shoulder, il améliore le confort de la zone des épaules ou des omoplates, selon la position
de repos. Le réglage de la fermeté, appliqué aux lattes placées dans la zone centrale, permet
d'adapter la surface de repos aux besoins de confort et de soutien des différentes morphologies.

TÉLÉCOMMANDE SANS FILS
(VERSION ELECTRIQUE)

Tous les modèles de sommiers électriques Dorelan
sont fournis de série avec une télécommande à
radiofréquence, pour un contrôle sans effort du
mouvement du sommier motorisé, grâce à l'absence de
fils ou d'un récepteur externe encombrant. Ce système
assure également la synchronisation pratique et rapide
du mouvement des deux côtés de la version double,
sans l'ajout d'autres options ou accessoires.

CADRE
BOIS VERNIS
60x30 mm

(EU) Règlement 2017/745 tel que défini
dans la directive

LATTES

PIED CENTRAL

68 mm

A PARTIR
DE 121CM DE LARGEUR

SUPPORT LATTES NATURAL 68

COMFORT SHOULDER

VERSION FIXE

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ

ARTICULATIONS CLASSIQUES
(VERSION ELECTRIQUE)

Le support de lattes Natural 68 est fabriqué
dans un matériau spécifique qui résiste
aux différents types de pression auxquels
il est soumis au quotidien. L'assemblage de
chaque latte garantit un silence absolu et un
espacement parfait, pour une réponse précise
du système de lit aux différentes formes de
corps et positions de repos.
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La zone Comfort Shoulder se compose de
lattes spécialement conçues pour être plus
souples et confortables, tout en conservant
une solidité et une résistance optimales. Ce
système offre un soutien accru de l'épaule ou
de l'omoplate en fonction de la position de
repos, permettant ainsi un meilleur alignement
de la zone cervicale et de l'ensemble de la
colonne vertébrale.

Le système de réglage de la rigidité permet
de calibrer le soutien fourni par chaque latte
afin de personnaliser la rigidité en fonction des
zones du lit soumises aux plus grands poids,
répondant ainsi efficacement aux spécificités
de chaque type de morphologie et de chaque
position de sommeil.

29

Les articulations classiques sont à double
articulation : deux plaques métalliques sont
appliquées sur les deux parties du cadre en
bois ; la seconde partie est fixée directement
sur le levier de commande, garantissant ainsi
le juste équilibre entre solidité et fluidité du
mouvement.

DOGAPIÙ

Version

_fixe

Dogapiù est un sommier qui allie d'excellentes performances générales à une adaptation aisée
à tout type de bord de lit. Le nombre élevé de lattes et leur petite taille créent une plate-forme
très uniforme, excellente pour tout type de matelas, assurant une réaction précise au poids et
améliorant l'ergonomie. Le système de réglage de la fermeté, appliqué aux lattes positionnées dans
la zone centrale, permet de calibrer précisément le soutien en fonction des exigences spécifiques.

CADRE
METAL
46x35 mm

LATTES
38 mm
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SUPPORT LATTES DOGAPIÙ

COMFORT SHOULDER

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ

Le support à lattes Dogapiù est conçu pour
être utilisé avec des cadres métalliques
dotés d'un profil spécifique qui en garantit
la stabilité. Sa structure spéciale assure un
espacement parfait des lamelles, tandis que
le polymère dont il est constitué garantit
un silence absolu et une résistance élevée
aux changements de température et aux
frottements causés par les lamelles pendant
leur fonctionnement.

La zone Comfort Shoulder se compose de
lattes spécialement conçues pour être plus
souples et confortables, tout en conservant
une solidité et une résistance optimales. Ce
système offre un soutien accru de l'épaule ou
de l'omoplate en fonction de la position de
repos, permettant ainsi un meilleur alignement
de la zone cervicale et de l'ensemble de la
colonne vertébrale.

Le système de réglage de la rigidité permet
de calibrer le soutien fourni par chaque latte
afin de personnaliser la rigidité en fonction des
zones du lit soumises aux plus grands poids,
répondant ainsi efficacement aux spécificités
de chaque type de morphologie et de chaque
position de sommeil.
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REGULAR

Version

_fixe

Regular est un sommier qui allie solidité et soutien et qui s'ajoute sans effort à n'importe quel cadre
de lit. La taille des lattes garantit un soutien stable du matelas, tandis que le système de réglage de
la fermeté dans la zone centrale permet de calibrer précisément le soutien en fonction des besoins
spécifiques, améliorant encore la solidité globale du système de lit.

CADRE
METAL
46x35 mm

LATTES
68 mm
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SUPPORT LATTES REGULAR

COMFORT SHOULDER

RÉGULATEUR DE RIGIDITÉ

Conçu pour être utilisé avec des cadres
métalliques, son contour spécial assure la
stabilité et l'espacement parfait des lattes,
tandis que le matériau dont il est fait garantit
le plus grand silence et une haute résistance
aux changements de température et aux
frottements.

La zone Comfort Shoulder se compose de
lattes spécialement conçues pour être plus
souples et confortables, tout en conservant
une solidité et une résistance optimales. Ce
système offre un soutien accru de l'épaule ou
de l'omoplate en fonction de la position de
repos, permettant ainsi un meilleur alignement
de la zone cervicale et de l'ensemble de la
colonne vertébrale.

Le système de réglage de la rigidité permet
de calibrer le soutien fourni par chaque latte
afin de personnaliser la rigidité en fonction des
zones du lit soumises aux plus grands poids,
répondant ainsi efficacement aux spécificités
de chaque type de morphologie et de chaque
position de sommeil.
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ACCESSOIRES

PIEDS SOMMIERS ET CADRES DE LITS
Toutes les hauteurs se réfèrent à la hauteur réelle du pied, et non à la hauteur totale du cadre du lit.

PIED BOIS CONIQUE

PIED BOIS CYLINDRIQUE
Couleur

Couleur

Gris anthracite/Hêtre

Hêtre

H/cm

H/cm

20
23
25

28
30
32

20
23
25

Hors mesure
Non disponible

PIED BOIS CONIQUE ROULETTE

Hors mesure
Hauteur minimum H.15 - Hauteur maximale H.45

PIED CENTRAL RÉGLABLE PVC

Couleur

Couleur

Gris anthracite/Hêtre

Noir

H/cm

H/cm

20
23
25

de 20 à 32

28
30
32

Hors mesure
Non disponible

PIED EN MÉTAL

28
30
32

Hors mesure - Hauteur disponible
Réglable de H.15 à H.19 - Réglable de H.33 à H.45

KIT ASSEMBLAGE SOMMIER AVEC PIED CENTRAL RÉGLABLE
Couleur

Couleur

Gris

Noir

H/cm

H/cm

28
33
38

de 20 à 32

Hors mesure
Non disponible

Hors mesure
Non disponible

HOUSSE SOMMIER
La housse de sommier est fabriquée en tissu matelassé
spécial anti-poussière avec des inserts antidérapants,
idéal pour assurer la stabilité du matelas.
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MyBed
MyBed est né de la nécessité de combiner une esthétique personnalisée avec des performances élevées en matière d'ergonomie et
de confort.
Le résultat est un système de lit entièrement configurable, tant en termes de design que de technologie, apte à satisfaire les
différentes exigences d'un marché global qui demande un produit pratique, aux dimensions compactes et s'adaptant facilement à
tous les styles d'ameublement. C'est pourquoi le sommier MyBed peut être réalisé en quatre hauteurs de bandeau latéral différentes,
il peut être associé à dix-huit types de tête de lit différents et il est disponible dans une vaste gamme de tissus et de couleurs.
Cependant, le véritable cœur de cette gamme réside dans la technologie, issue de la vaste expérience de Dorelan dans le domaine
du repos, qui a culminé avec le développement de Spring, la première structure hybride à micro-ressorts et Myform appliquée à
un sommier. Cette innovation permet au sommier de s'adapter au type de matelas, en plus des solutions classiques Flat, dans le
pur style américain, et Elastic, qui apporte au monde MyBed toute la fonctionnalité et les excellentes performances des meilleurs
sommiers à lattes.
La technologie, l'esthétique et la praticité s'unissent parfaitement dans le MyBed électrique, le sommier qui combine le meilleur de
la qualité du repos avec toute la fonctionnalité et le confort d'un système de lit réglable. Tout cela a été conçu pour offrir à chaque
personne son propre style de bien-être.
MyBed devient ainsi une gamme de solutions modulaires et complémentaires qui s'intègrent pour devenir les compagnons fidèles
de votre repos.
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MYBED ELETTRICO

CRÉEZ VOTRE MYBED

SOMMIER ÉLECTRIQUE

Étape

1/2

VERSION ET HAUTEUR DE LA BANDE

Sommier Fixe
H10 - H16 - H21 - H25

21cm

Sommier Electrique
H21

H

La technologie raffinée de Dorelan exprimée
dans un sommier élégant, idéal pour ceux qui
recherchent un design épuré et linéaire, une
compacité et une praticité sans compromis.
De puissants moteurs, alimentés par une
télécommande infrarouge sans fil, permettent
de soulever la partie tête/dos et la partie
jambes/pieds, indépendamment, de sorte que
l'obtention de la position la plus confortable
est facile et rapide. Le sommier électrique peut
être réalisé avec tous les types de technologies :
MyBed, Flat, Elastic et Spring, ce qui permet
de personnaliser le plus grand confort et les
performances globales du système de lit.

Étape

3

TECHNOLOGIES

FLAT

ELASTIC

SPRING

Étape

TÉLÉCOMMANDE SANS
FILS

4

FINITIONS ET
REVÊTEMENTS

CACHE SOMMIER

FIXE

DÉHOUSSABLE

DÉHOUSSABLE
VOLANT

MyBed Electrique se présente comme un sommier normal,
mais cache un système de manœuvre sophistiqué

Le côté gauche ou droit d'un sommier double peut être
réglé de manière autonome

Le mouvement indépendant des deux parties du sommier
permet à chaque utilisateur de régler la partie tête et la
partie pieds entièrement séparément

Les deux utilisateurs peuvent régler la partie tête et la
partie pieds selon leurs besoins ou, à l'aide d'un câble
spécial en option, ils peuvent régler les deux côtés du lit en
même temps

Étape

5

PIEDS

Vaste gamme de pieds disponibles en termes de hauteur, de forme,
de matériaux et de couleurs.

Étape

6

TÊTES DE LITS

Vaste gamme de têtes de lit disponibles selon le type et le tissu.
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La télécommande à radiofréquence, fournie en
standard, permet un contrôle pratique et sans
effort du mouvement du sommier électrique,
grâce à l'absence de fils. Les deux côtés d'un
sommier double peuvent être activés en
utilisant le fil de synchronisation optionnel
pour sommier simple. La télécommande à
radiofréquence du sommier électrique est
spécifique à ce produit et différente de celle
utilisée pour les bases MyBase.

TECHNOLOGIES

REVÊTEMENTS

FLAT

FIXE

Flat est un sommier classique de style américain composé d'une surface portante réalisée
avec des lattes de bois espacées pour assurer une parfaite ventilation.
Cette solution garantit une excellente solidité et fermeté du système de lit, ce qui la rend
particulièrement recommandée pour les matelas à ressorts très évolués qui, dans ce
type de système, bénéficient d'une surface sur laquelle chaque ressort peut travailler, en
maintenant un alignement parfait et en fournissant des niveaux de performance supérieurs
en termes de soutien progressif.

DÉHOUSSABLE

ELASTIC
Elastic est un sommier à lattes moderne qui améliore l'ergonomie et les performances
générales de tout type de matelas.
Le soutien accru fourni par les lattes assure une parfaite réactivité aux changements
de position, améliorant ainsi la capacité du matelas à s'adapter au corps. L'élasticité
supplémentaire facilite les mouvements pendant le sommeil, tout en augmentant la durée
de vie de l'ensemble du système de lit.

DÉHOUSSABLE VOLANT

SPRING
Spring révolutionne le concept de sommier, en adoptant pour la première fois la technologie
hybride exclusive qui combine l'ergonomie raffinée des micro-ressorts indépendants avec
une couche de Myform spécialement conçue pour cet usage. Le résultat est un sommier
qui garantit un confort supplémentaire avec n'importe quel type de matelas, en améliorant
considérablement le niveau de performance de tout le système et en offrant un soutien
confortable, équilibré et progressif.

TISSUS ET REVÊTEMENTS PERSONNALISABLES
Un vaste choix de tissus et de couleurs permet de personnaliser au
maximum votre MyBed, en le rendant facile à intégrer à tout type de
décoration et à assortir aux différents styles qui peuvent caractériser
les intérieurs des chambres à coucher.

La structure interne spéciale de Spring améliore le confort du système de couchage en
fonction du type de matelas utilisé : en combinaison avec les matelas Myform, Spring offre
une ergonomie améliorée et un soutien progressif, en amplifiant la capacité du matelas à
suivre la forme du corps ; s'il est combiné avec un matelas à ressorts, il absorbe la contrepoussée générée par les ressorts lorsqu'ils sont soumis à une charge maximale, par le bas,
améliorant ainsi le confort même avec des matelas particulièrement fermes et des formes
corporelles robustes.
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PIEDS ET ACCESSOIRES

PIED EN BOIS CARRE

PIED EN BOIS CARRE ROULETTE

15
18
24

PIED EN BOIS CYLINDRIQUE

12
15

PIED BOIS PYRAMIDAL

12
15

Couleur : NOIR

H/cm

H/cm

12
15
19

12
15
19

PIED MÉTAL CARRE

H/cm

15
18
24

Couleur : NOIR

3
6
8

18
24

PIED EN BOIS CYLINDRIQUE ROULETTE

H/cm

8
10
12

PIED PVD
roue unidirectionnelle

H/cm

H/cm

8
10
12

PIED PVC

PIED MÉTAL CYLINDRIQUE
Couleur : SATIN

Couleur : POLI

H/cm

H/cm

6
8
10

18
24

PIED BOIS PYRAMIDAL ROULETTE

12
15

12
14

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
Couleur : GRIS

H/cm

H/cm

8
10
12

PIED BOIS SPHÈRE

15
18
24

12
15

H/cm

18
24

12

PIED BOIS VAGUE

H/cm

H/cm

10

12
16
21

PIED BOIS HEXAGONAL

Couleurs
pieds bois

PIED BOIS CARRE BASE EN MÉTAL

Accessoires

NATUREL

CHÊNE

CERISIER

PLAQUE D'ASSEMBLAGE
AVEC PIED RÉGLABLE

H/cm

H/cm

16
20
24

8
10

de H.6 à H.7
de H.8 à H.10
de H.11 à H.14
de H.15 à H.19
de H.20 à H.32
de H.33 à H.45
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WENGE

NOIR

BLANC

FIL DE SYNCHRONISATION POUR LE
LEVAGE SIMPLE POUR LE
MYBED ELETTRICO

H/cm

12
14

NOYER
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DÉCAPÉ

GHOST

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

120 10

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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BRIDGE

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
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KING

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
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54

55

GEM

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 5

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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57

58

59

EMERALD

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 5

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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61

62

63

SIR

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural

64

65

66

67

GOLD

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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69

70

71

KNIGHT

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier

72

73

74

75

PRINCE

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
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77

78

79

DAFNE

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

100 6

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural

80

81

82

83

JESTER

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

100 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
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85

86

87

EMBLEM

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 10

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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89

90

91

LORD

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 10

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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93

94

95

JASPER

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 5

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)
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97

98

99

QUEEN

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural

100

101

102

103

JADE

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)

104

105

106

107

CROWN

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe

120 10

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)

108

109

110

111

PEARL

Hauteur

Profondeur

Finition

cm

cm

_Fixe
_Déhoussable

100 8

Typologies de fixation
_Fixation par glissière au sommier
_Fixation avec plaques de support mural
(disponible uniquement pour une finition fixe)

112

113

114

115
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