E6+

Fiche technique

Format

Dimensions

1 Place XL (39” XL)

16.5” x 37.5” x 79.5”

Grand 2 places (60’’)

16.5” x 59.5” x 79.5”

Très grand 2 places (78” - 2X 39” XL)

2X 16.5” x 75” x 79.5”

(pouces)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
Position préprogrammée Zéro G™ :
Bouton permettant d’élever les jambes pour promouvoir la circulation et diminuer la pression au bas du dos.

2 ports USB:
Brancher les appareils mobiles à même le lit grâce aux ports USB de
chaque côté du lit.

Télécommande sans fil avec programmation de position
Possibilité de reprogrammer les positions TV et Relax par des positions personnalisées.

Lumières DEL sous le lit:
Pour l’ambiance et pour des déplacements sécuritaires.

3 niveaux de massage:
Avec des temps de réglage de 10, 20 et 30 minutes. 2 moteurs pour
le format 39’’ XL et 4 pour le format 60’’.
Technologie Wall Saver:
Permet d’accéder facilement à la table de chevet lorsque le lit est
en position assise.

Système de levage Smooth Power™:
Les moteurs de la tête et du pied augmentent graduellement en force
lorsqu’articulé. Ceci permet une transition douce enter les positions.
Système Zéro Standby Power™:
Cette technologie permet à la base de consommer < 1 W (watt)
lorsque la base n’est pas utilisée.

Technologie Contour
Espacement dans la base qui fait mieux adhérer le matelas lorsque
le lit est articulé.

Nouvelle technologie de fréquence radio pour le pairage:
Installation facile et s’installe avec le processus de pairage RF unique.
Chaque base vient une télécommande préprogrammée qui est prête à
être utilisée. Pas de programmation nécessaire.

Remise à plat sécuritaire par gravité:
Les moteurs de la tête et du pied utilisent la gravité afin de ramener
le lit à plat, plutôt qu’une force exercée vers le bas, minimisant ainsi
les points de pincement

Système de synchronisation Smart Sync™ :
Synchroniser 2 bases n’aura jamais été aussi facile. Simplement
connecter 2 bases 39’’Xl avec le câble de jumelage Sync. Les 2
télécommandes pourront opérer les bases simultanément.

Compatible avec une tête de lit:
Compatible avec la plupart des têtes de lit. Le design est fait de
manière à ce que la base puisse fonctionne avec des pattes, ou
déposé sur une surface plane.

Moteurs nouvelle génération SilentDrive™:
Les moteurs de tête et pied ont été créés de manière à conserver un
environnement de sommeil paisible puisqu’ils font très peu de bruit
lorsqu’ils sont en marche.

Boîte d’interrupteur d’urgence:
Dans le cas d’une panne de courant la base pourra retourner à plat
en appuyant sur l’interrupteur d’urgence situé sur une boîte sous le
lit.

Limite de poids:
Supporte un poids de 850 livres réparti également sur la surface de la
base.

Pochette de rangement pour la télécommande:
Garder votre télécommande sans fil et vos effets personnels
à portée de main

Garantie:
Supportée par une garantie limitée de 20 ans et un service à la clientèle

