
Ce sommier high-tech combine la nouvelle technolo-
gie bridge® et les fameuses lattes ondulées Swissflex® 
sur toute la surface de couchage. Il offre en outre un 
maximum de niveaux de confort – pour le meilleur 
soutien du corps et un luxe de couchage ultime. Sa 
structure aérienne lui confère par ailleurs un aspect 
visuel unique. 

Répartition sur mesure de la pression 
Les modules, en matière synthétique de 
grande qualité, enserrent les lattes  par l’in-
termédiaire d’une manchette. Le corps du 
module qui y est rattaché est équipé d’un 
ressort en acier qui amortit le premier niveau 
de pression.  En cas de pression plus forte, 
la latte ondulée de la  construction inférieure 
est  activée et exerce un confort de suspen-
sion supplémentaire.

Confort de suspension interactif
Le cœur de la technologie bridge®, c‘est 
une chaîne de modules de suspension qui 
confère au sommier une flexibilité excep-
tionnelle. Reliés par un adaptateur flexible, 
ces modules créent une connexion entre 
les lattes, connexion qui à son tour permet 
répartition de la pression et soutien, auto-
matiques et contrôlés, sur toute la largeur 
du couchage.

Soutien efficace
Nos lattes ondulées brevetées sont des 
éléments porteurs qui répartissent la pres-
sion sur toute la largeur du lit. Il en résulte 
simultanément un soutien automatique en 
fonction des besoins – quelles que soient 
la position de sommeil et la morphologie.

100% de surface de couchage, jusqu‘au bord
La latte ondulée Swissflex® assure la syn-
chronisation de toute la surface de cou-
chage – jusqu‘au bord. Cet effet permet 
entre autres d‘éviter la sensation de glisser 
vers le bord du lit.

Un confort automatique, zone après zone
En fonction des besoins ou de la partie du 
corps, ce sommier assure automatique-
ment soutien ou répartition de la pression : 
dans les zones à problèmes, comme les 
épaules, la structure oscille librement sur 
toute la chaîne bridge®, dans certaines par-
ties les lattes ondulées offrent davantage 
de maintien. Une combinaison qui présente 
une qualité de suspension imbattable.

Structure autonome
Dans sa version « stand alone », ce som-
mier sans cadre est du plus bel effet de-
sign. Il peut également être inséré dans 
n‘importe quel bois de lit standard.

Détails : 
1. Pieds standard
2. Pieds design
3. Arrêt-matelas côté pieds

1. 2. 3.

Tableau ergonomie
Différentes fonctions confort : en fonction 
des besoins, uni 22 bridge® est équipé de 
différentes options de réglages, électrique 
ou manuel au choix. Plus d‘informations en 
pages 21/54.

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 cen-
trale et pas d‘espace entre les deux zones 
de couchage. 

Zone confort épaules 
Zone confort épaules élastique pour une 
répartition maximale de la pression – en-
foncement jusqu‘à 80 mm. 

Montage sans problème
Les sommiers équipés de la technologie 
bridge® sont compatibles avec presque 
tous les lits. En fonction des besoins, le 
sommier peut être installé sur pieds, insé-
ré dans un bois de lit grâce au set de mon-
tage livré de série.
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Swissflex® uni 22 bridge® 
Le top modèle sans cadre au confort illimité.
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