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RÉSIDENCE



« LE SOMMEIL EST POUR L’HOMME CE  
QUE LE REMONTAGE EST À LA PENDULE. » 

SYSTÈME DE RECUL  
Avec cette fonction, la surface de 
couchage recule vers la tête du 
lit lorsqu’on la redresse. Ainsi, 
table de chevet et lampe restent 
à portée de main, même en 
position assise (possible pour une 
largeur de 140 cm maximum). I  Sans système de recul I  Avec système de recul

SCHOPENHAUER



VOTRE DOMICILE DE LUXE POUR LA VIE  
Comme son nom l’indique : dans presque toutes les phases de votre vie, ce lit répond à vos attentes en  
termes de style, de confort et de fonctionnalité. Il associe l’apparence d’un lit tapissier design, un grand 
raffinement technologique et un confort optimal, tout en discrétion. Ainsi, si  vous souhaitez profiter de  
la vie, vous avez 1001 possibilités pour bénéficier d’un couchage de roi. L’équipement technique de ce  
lit polyvalent est aussi invisible qu’impressionnant : d’innombrables options de réglage du cadre et de la 
base de lit garantissent une position optimale, pour tous les besoins. La télécommande permet de placer  
le lit en position assise ou couchée sans nécessiter d’aide extérieure et sans avoir à se lever. Le lit peut 
être surélevé jusqu’à 60 cm, sans paliers, ce qui facilite nettement l’accompagnement des personnes 
souffrant de troubles physiques. En outre, des roulettes arrêtables assurent une flexibilité maximale. Et  
si le style de votre ameublement change avec le temps : le Résidence évolue avec vous par son apparence, 
son équipement et son habillage.

DIMENSIONS   
Livrable en largeur 90, 100, 
120 et 140 et en longueur 
200, 210 et 220 cm.  

Dimensions spéciales sur 
demande.

BASE DE LIT – RÉSIDENCE

1 I  Position de base : surface de 
couchage horizontale.

3 I  Inclinaison du lit vers les pieds.

5 I  Élévation des parties tronc et tête 
pour soutenir le dos.

2 I  Élévation sans palier de la hauteur 
du lit.

4 I  Élévation du lit côté pieds.* 6 I  Élévation des parties tête, tronc et 
jambes.

7 I  Inclinaison du lit vers les pieds avec 
élévation des parties tête, tronc et 
jambes.

8 I  Élévation du lit côté pieds avec 
surélévation du haut du corps.

*  Nous vous recommandons de consulter votre médecin avant d’utiliser cette position.



PERSONNALISEZ VOTRE LIT RÉSIDENCE

I   Crown Opulence et sobriété 
Hauteur : 92 cm

I   Pure Minimalisme géométrique 
Hauteur : 100 cm

I   Arc Classique moderne  
Hauteur : 85 cm

Résidence peut être combiné avec différentes têtes de lit, qui sont toutes rembourrées des deux côtés et 
revêtues d’un tissu au choix. Des ferrures spéciales permettent de les monter facilement sur la base de lit.

TÉLÉCOMMANDE 
Sur cette base de lit, toutes les 
fonctions peuvent être activées 
depuis le lit, grâce à une télé-
commande très ergonomique. 
Tous nos moteurs sont à basse 
tension avec coupe-courant  
intégré.

BARRIÈRE L ATÉR ALE 
Avec fixation à serrage, revête-
ment blanc. Pour des raisons de 
sécurité, il est recommandé de 
monter deux de ces barrières 
latérales l’une à côté de l’autre 
sur chaque côté libre du lit. Avec 
volants non disponible.

POTENCE 
Avec poignée tube en acier chromé, 
pivotante des deux côtés avec 
sous-construction pour une fixation 
ultérieure sur le châssis Résidence 
(montage de la potence impossible 
avec une longueur de lit de 220 cm 
et avec tête de lit de hauteur 
supérieure à 85 cm).

ARRÊ T-MATEL A S 
L’arrêt-matelas prévu pour le 
pied du lit permet d’éviter  
que le matelas ne glisse lors  
du réglage du lit.

T ISSUS  
La collection de tissu Superba 
Atelier Suisse offre des possibilités 
presque infinies de composition 
– au plus près de vos goûts et de 
vos besoins individuels. Le fini 
et la texture des matières  
premières est une expérience 
inoubliable. Des revêtements en 
tissu de rechange peuvent être 
confectionnés à tout moment sur 
demande afin de pouvoir  
changer l‘habillage.

Vous trouverez dans notre collection de 
tissus assortis celui qui vous permettra  

de composer votre lit de façon tout à fait 
personnelle et créative.

I Potence

I Barrière latérale



 SUPERBA MATELAS 

EXCELSIOR GRAND LUXE SUPER LUXE

NOYAU : 
•  noyau de ressorts ensachés VESPA  

7 zones de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en mousse 

confort de 3 cm avec zone centrale 
renforcée

•  quadruple renfort des bordures 
latérales et supérieures 

REMBOURRAGE :
env. 700 g/m2 soie et laine-plus® 
et mousse piquée supplémentaire

HOUSSE :
• coutil, fixe

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Soft, Medium, Forte, Extra Forte

HAUTEUR DU MATELAS :
env. 26 cm

NOYAU : 
•  noyau de ressorts ensachés VESPA  

7 zones de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
•  plaque profilée de 4 cm en Gomtex®- 

blue de chaque côté
•  bords renforcés 

REMBOURRAGE :
env. 700 g/m2 soie, cachemire et
laine vierge d’agneau 
 
HOUSSE :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
•  2 fermetures à glissière sur tout le 

pourtour dessus et dessous
•  bordure latérale avec bande Air-Wave
• peut être nettoyée à sec

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Soft, Medium, Forte

OPTIONS :
•  housse en coutil et bordure en Jersey
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable 

à 60 °C
• SEP® - Épaules Plus

HAUTEUR DU MATELAS :
env. 25 cm

NOYAU :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA  

7 zones de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en latex de 

2,5 cm profilé respirant
•  bords renforcés 

REMBOURRAGE :
env. 700 g/m2  soie et laine-plus®
 
HOUSSE :
• coutil
•  1 fermeture à glissière sur tout le 

pourtour
• peut être nettoyée à sec

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Soft, Medium, Forte

OPTIONS :
•  housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
• SEP® - Épaules Plus

HAUTEUR DU MATELAS :
env. 22 cm

MATELAS   
Avec un matelas Superba, vous faites de votre lit Résidence un système complet, parfaitement adapté  
à vos besoins. Notre vaste gamme vous offre les technologies de noyaux les plus variées, différents  
degrés de fermeté, d’innombrables rembourrages faits des matières naturelles les plus nobles ainsi que 
des housses fixes ou amovibles. Consultez un conseiller et faites un essai !

« L’IVRESSE DES SENS EST À L’AMOUR  
CE QUE LE SOMMEIL EST À LA VIE. »

NOVALIS



04.2019 

Recticel Bedding (Schweiz) AG  
Bettenweg 12 (Approche : Industriestrasse 12), CH-6233 Büron

Téléphone +41 41 935 01 11, Fax +41 41 935 03 91
info@superba-ateliersuisse.ch, www.superba-ateliersuisse.ch


