
Pour une position de couchage optimale
Le sommier à lattes SANAPUR complète le système 
de couchage SANAPUR pour permettre au matelas de 
développer ses propriétés de manière optimale. Grâce 
aux lattes réglables en hauteur, le sommier s’adapte 
individuellement à vos
besoins ergonomiques.

Les sommiers s’adaptent
à pratiquement tous les
cadres de lit courants.

Sommier 2M - avec 2 moteurs plats

Confort individuel
Les lattes réglables en hauteur (anthracite), au niveau de la zone des 
épaules, de la lordose et pelvienne, sont dotées de 5 niveaux de réglage. 
À partir de la position centrale 0, les lattes peuvent être abaissées jusqu’à 
deux positions (plus de soulagement) et/ou relevées (plus de soutien).

Description du produit
Cadre extérieur hêtre massif
• hauteur 70 mm / épaisseur 20 mm, stable et indéformable
Lattes souples en hêtre lamellé-collé (6 couches collées)
• 12 lattes fixe hêtre nature
• 16 lattes anthracite réglables en hauteur  
 (zones épaules, lordose et pelvienne)
Capuchons
• 28 capuchons saillants en plastique de haute qualité  
 et testés (REACH)
Dimensions
• Longueurs 190/200/210/220 x  
 Largeurs 80/90/100/120/140 cm (Dimensions nominales)
• Hauteur du cadre env. 95 mm, lattes réglables  
 en hauteur max. 105 mm
• Dimensions réelles du cadre : longueur 40 mm moins 
 long / Largeur 15 mm moins large que la dimension  
 nominale

Description de fonction
Moteur plat intégré dans la zone des pieds
• Moteur à ras du bord inférieur du cadre,  
 parfait pour les glissières de tiroir / lits coffre
• La technologie de traction par câble bilatérale  
 garantit un entraînement uniforme.

Informations utiles
• télécommande à câble et support de matelas inclus
• En soulevant le haut du corps, la partie tête est  
 légèrement tirée vers l’arrière avec un retard discret.
• Deux tiges métalliques supplémentaires stabilisent  
 la zone des pieds
• Déconnexion secteur et abaissement d’urgence
• Certification TÜV jusqu’à 150 kg de charge (matelas inclus)

Accessoires (optionnel)
• Set Pieds (montage simple)
• Support du matelas latéral
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Recommandé par les    kinésithérapeutes.


