
La base de ce classique exclusif est la structure innovante de lattes on-
dulées Swissflex. Ce sommier sans cadre est le seul modèle de la gamme 
sur lequel les lattes droites et ondulées présentent differents elasticités, 
comme par exemple dans la zone épaules. En outre, chaque paire de 
lattes permet un réglage de la fermeté. Résultat : un luxe de couchage 
en toute légèreté, conforme à vos préférences personnelles, et un design 
impressionnant.

Synchronisation de la surface de couchage
Quelque soit la charge, la surface de cou-
chage reste horizontale, ce qui évite la sen-
sation désagréable de rouler vers le bord 
du lit.

Répartition individuelle de la pression
Les lattes ondulées brevetées sont des élé-
ments porteurs auto-régulés dont l‘effet de 
suspension s‘exerce sur toute la longueur. 
Pour un soutien et une répartition idéale de 
la pression dans toutes les positions.

Pas de barre centrale gênante
Les sommiers Swissflex® présentent une 
fonctionnalité constante et ainsi un confort 
de sommeil illimité sur toute la surface de 
couchage. Dans le cas d‘une association 
en lit double, cela signifie : pas de barre 
centrale et pas d‘espace entre les deux 
couchages. 

Confort en fonction des besoins
Chez Swissflex, la surface de couchage est 
répartie en différentes zones ergonomiques :
1.  Zones des pieds et de la tête : élasticité 

moyenne
2. Zone confort épaules : élasticité élevée
3.  Zones lombaires et bassin : soutien avec 

lattes ondulées rouges

Flexibilité parfaite, latte après latte
Les lattes de l‘uni 20 ont une épaisseur 
différente en fonction de la partie du corps 
correspondante. De plus, la fermeté de 
chaque paire de lattes peut être régulée 
sur trois niveaux.

Spécial pour les fortes corpulences
Un ensemble spécial de lattes plus 
épaisses et de lattes ondulées plus fortes 
permet au sommier uni 20 de s‘adapter 
automatiquement et parfaitement sur toute 
la surface de couchage à la catégorie des 
plus de 130 kg – une suspension souple est 
ainsi garantie.

Détails : 
1. Pied standard 
2. Pied design
3. Zone de confort épaules
4. Débattement 60 mm
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Tableau ergonomie
Différentes fonctions confort : en fonction 
des besoins, uni 20 bridge® est équipé 
de différentes options de réglages, élec-
triques, manuels ou pneumatiques au 
choix. Plus d‘informations en pages 21/54.

Changement de position : manuel, aisé
L‘uni 20 est également disponible avec 
une commande pneumatique. Ainsi, même 
sans courant, vous pouvez passer facile-
ment et rapidement à la position assise ou 
surélever les jambes.

Aspect noble
Pour ce modèle, Swissflex vous offre une 
alternative au bois de lit classique ou au 
pur « stand alone » – d‘élégants éléments 
latéraux avec revêtement en cuir véritable.

La combinaison parfaite
Suivant le concept Synchro-Précision® 
de Swissflex®, c‘est en combinaison avec 
les modèles de matelas versa 24 ou versa 
excellence que l‘uni 20 peut déployer toute 
son action. 
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Swissflex® uni 20 
Le grand classique.
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