
Fr.     618.--

Fr. 2‘823.--

  CONFIGURATEUR

Nom Date

Revendeur Commission

MODELE DE BASE

Produit Description no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA

Lit de soin Regia 90 x 200 cm Base et sommier:
•	 sommier	en	4	secteurs	avec	lattes	en	

métal
•	 réglage hauteur de 26 à 80cm
•	 frein central et enveloppement des 

roues

Lit de soin Regia 100 x 200 cm Le	surplus	de	prix	contient	le	sommier	en	
largeur 100cm 

Prière de choisir la surface confort du sommier et le rallonge du sommier au point 5 „Accessoires et équipement spé-
cial“. Vous trouvez les mésures de ce lit à la fin de cette bulletin de commande.

Lit de soin Regia est équipé avec le 
système patenté „Easy-Switch“ pour tous 
pièces adaptés.

Planches de tête, barrières divisés et 
masques latéraux se recommandent 
pour un montage rapide, facile et sans 
outils.	Ils	sont	équipés	avec	fermetures	
facile à servir. 
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Fr. 867.--

Fr.    563.--

Fr.    563.--

Fr.    682.--

Fr.    682.--

Fr.     259.--

Fr.     498.--

Produit Description no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA
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BARRIERES / MASQUES LATERAUX

Barrières, divisés des deux côtés, 
téléscopable (TSG)

se compose de:
•	 2 x TSG 110 cm
•	 2 x TSG   90 cm
•	 montage coté tête ou pied variable

Barrières, divisés côtés tête, télés-
copable (TSG), et masque latérale 
en bois coté pied

se compose de:
•	 2 x TSG 110 cm côté tête
•	 2 x masque latéraux en bois, coté pied
•	 TSG 110 cm est une barrière qui répond 

aux normes.

Indiquer complet:

Indiquer complet:

Indiquer complet:

Indiquer complet:

Indiquer complet:

Indiquer complet:

Barrières, divisés côtés tête, télés-
copable (TSG), et masque latérale 
en bois coté pied

se compose de:
•	 2 x TSG 90 cm côté tête
•	 2 x masque latéraux en bois, coté pied
•	 TSG	90	cm	offre	beaucoup	de	place	pour	

transfer dans le lit et hors du lit.

Barrières, divisés côtés tête, télés-
copable (TSG), et masque latérale 
en	étoffe/similcuire	coté	pied

se compose de:
•	 2 x TSG 110 cm côté tête
•	 2	x	masque	latéraux	en	étoffe	ou	simil-

cuire, coté pied
•	 TSG 110 cm est une barrière qui répond 

aux normes.

Barrières, divisés côtés tête, télés-
copable (TSG), et masque latérale 
en	étoffe/similcuire	coté	pied

se compose de:
•	 2 x TSG 90 cm côté tête
•	 2	x	masque	latéraux	en	étoffe	ou	simil-

cuire, coté pied
•	 TSG	90	cm	offre	beaucoup	de	place	pour	

transfer dans le lit et hors du lit.

Masques en bois se compose de:
•	 2 x masque latéraux 110 cm en bois
•	 2 x masque latéraux  90 cm en bois
•	 montage côté tête ou pied variable

Masques	en	étoffe	/	similcuire se compose de:
•	 2	x	masque	latéraux	110	cm	en	étoffe	/	

similcuire
•	 2	x	masque	latéraux		90	cm	en	étoffe	/	

similcuire
•	 montage côté tête ou pied variable



Fr.   357.--

Fr.   385.--

Fr.    385.--

Fr.    434.--

Fr.    434.--

Fr.    417.--

Produit

Produit

Description

Description

no. 
d‘article

no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA

Prix / pce.
incl. TVA
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Barrières	continu	des	deux	côtés	
(DSG)

se compose de:
•	 4 x barrières de 200cm
•	 2 x masques latéraux de 200cm 90 cm

PLANCHES TÊTE ET PIED

Primus

Primus-Low

Prinzino

Nobla (rembourré)

Nobla reha (rembourré)

Non	compatible
avec DSG

Non	compatible
avec DSG

•	 1 x Planche de tête sans découpe avec 
barre en bois massif

•	 1 x Planche de pied avec découpe et 
barre en bois massif

•	 1 x Planche de tête sans découpe avec 
barre en bois massif

•	 1 x Planche de pied basse avec découpe 
et barre en bois massif, pour avoir la vue 
dans la chambre.

•	 1 x Planche de tête avec découpe en  
bois massif

•	 1 x Planche de pied basse avec découpe 
en bois massif

•	 1 x Planche de tête rembourré
•	 1 x Planche de pied rembourré
•	 rembourré	fix	par	étoffe	/	similcuire	non	

enlevable
•	 caractéristiques	voir	point	4.

•	 1 x Planche de tête rembourré
•	 1 x Planche de pied basse rembourré
•	 rembourré	fix	par	étoffe	/	similcuire	non	

enlevable
•	 caractéristiques	voir	point	4.
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Fr.   130.--

Fr.    130.--

Fr.    130.--

Fr.    130.--

Fr.    0.--

Fr.    0.--

Fr.    0.--

Produit Description no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA
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Décors en bois, étoffes de rembourrage et similcuire

Décor en standard

Décor spécial

Décor spécial

Décor spécial

Décor spécial

Etoffe	de	rembourrage

Etoffe	de	rembourrage

Etoffe	de	rembourrage

Hêtre nature R 24010

Le décor confortable pour chaque style 
d‘ameublement.

Cérise Havanna R 42006

Plus foncé que le décore d‘hêtre pour une 
ambience chaleureuse.

Cérise noble  R 42002

Un décor rayonnant un peu en rouge pour 
plus d‘individualité

Erable royal R 27001

Le	décor	élegante	avec	le	reflet	d‘or

Chêne Lindberg: R 20021

Le décor noble et délicat pour beaucoup de 
possibilités de combinaison

Vert	claire	Tiba	6210

•	 nuance fraiche et jeune
•	 100% Polyèstre
•	 facile	à	néttoyer
•	 non enlevable

Orange Elvin 3550

•	 nuance	pour	une	atmossphère	positive	
et agréable

•	 100% Polyèstre
•	 facile	à	néttoyer
•	 non enlevable

Rouge Tiba 3210

•	 nuance chaleureuse classique pour une 
ambiance élegante

•	 100% Polyèstre
•	 facile	à	néttoyer
•	 non enlevable

Prix contenu en com-
mande des planches 
de	tête/pied	et	bar-
rières et masques.

Prix contenu en com-
mande des planches 
de	tête/pied	et	bar-
rières et masques.

Prix contenu en com-
mande des planches 
de	tête/pied	et	bar-
rières et masques.
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Fr.    168.--

Fr.    179.--
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Produit

Produit

Description

Description

no. 
d‘article

no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA

Prix / pce.
incl. TVA

Etat:	01.08.2019									Couleurs	et	equipements	peuvent	differer	des	images.	Les	prix	sont	incl.	TVA Page 5 de 8

Similcuire

Similcuire

Blanc 1-1142-197

•	 similcuire blanc pour un lit élegante de 
design

•	 facile	à	néttoyer
•	 non enlevable

Anthracite 1-1142-395

•	 similcuire en nuance modèrne pour 
beaucoup de possibilités de combinaison

•	 facile	à	néttoyer
•	 non enlevable

Prix contenu en com-
mande des planches 
de	tête/pied	et	bar-
rières et masques.

Prix contenu en com-
mande des planches 
de	tête/pied	et	bar-
rières et masques.

Accessoires et équipement spéciale

Potence avec poignée triangle

Lampe Sola

Lampe sous le lit

Garniture similcuire DSG

Garniture similcuire TSG 90cm

Garniture similcuire TSG 110cm

•	 facilite	de	se	remettre	debout
•	 couleur: argent
•	 se	laisse	mettre	facilement	dans	la	douil-

le	de	fixation	à	droite	ou	à	gauche

•	 offre	de	lumière	agréable
•	 se	laisse	mettre	facilement	dans	la	douil-

le	de	fixation	à	droite	ou	à	gauche

•	 offre	de	lumière	délicat	pour	une	meil-
leur	orientation	dans	l‘obscurité

•	 s‘allume par une touche sur la comman-
de

•	 enrobe	les	barrières	continu	et	protège	
l‘utilisateur

•	 pour enrober complètement deux élé-
ments sont nécessaires

•	 enrobe les barrières téléscopables et 
protège	l‘utilisateur

•	 pour	enrober	complètement	quattres	
éléments sont nécessaires

(un élément)

(un élément)

(un élément)
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Produit Description no. 
d‘article

Prix / pce.
incl. TVA
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Plateau 90 cm

Plateau 100 cm

Garde-distance côté tête

Garde-distance à côté

Bac

Support literie

Sommier confort

Rallonge de lit pour sommier 
90cm et 100cm largeur avec TSG*

Rallonge de lit pour sommier 
90cm et 100cm largeur avec DSG*

Compensation	matelas	pour	ral-
longe de lit, 90 cm large

Compensation	matelas	pour	ral-
longe de lit, 100 cm large

* En cas de commande de la rallonge les barrières sont livrés en taille correspondante.

•	 pour des repas confortables en lit
•	 seulement en combinaison avec DSG

•	 tampon évite dommages des mûres ou 
prises électriques 

•	 téléscopables en trois-à-coups

•	 accrochable au lit
•	 rangement	practique	des	objets	perso-

nelles
•	 seuelement en combinaison avec DSG

•	 Support literie côté pied
•	 très	practique	pour	faire	le	lit

•	 50 éléments de suspension pour monta-
ge facil avec système de click

•	 pour le meilleur confort de couché

•	 Rallonge de lit du sommier au longeur de 
218cm

•	 Rallonge de lit du sommier au longeur de 
220cm

•	 incl. barrières et masques en 220 cm

•	 Rallonge	le	matelas	en	utilisant	la	rallonge	
de lit

•	 Dimensions (larg. x long. x haut.)  
90 cm x 20 cm x 14 cm

•	 couleur blanc
•	 avec garniture PU

•	 Dimensions (larg. x long. x haut.)  
100 cm x 20 cm x 14 cm

•	 couleur blanc
•	 avec garniture PU

(rouge)
(blanc)
(jaune)



prix	incl.	TVA

REVENDEUR:
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Montant total

Remarques



Dimensions éxterieurs du Regia
Le lit Regia 90 x 200 cm avec planche décor Primus a les dimensions suivantes:

Longueur:  211.1 cm (avec rallonge TSG: 229.1cm)
Largeur:      110.9 cm
Hauteur:     de 62.1cm jusqu‘à 113.2cm 
Passage cigognes:  14.5 cm

Veuillez	trouver	les	mésures	exactes	(en	mm)	sur	le	dessin	technique	suivante:

Les	mésures	indiqués	peuvent	differer	conditionné	par	la	production,	c‘est	pourquoi	les	
mésures	d‘hauteur	sont	indiqués	minimale	et	maximale.	Les	dessins	peuvent	differer	
des détails d‘équipement.
* sommier de 100cm

Planches tête et pied pour larg. 90cm

Planches tête et pied pour larg. 100cm


