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• Sommier relaxation motorisé
   morphologique
• Plots “haute résistance”, débattement 5 cm
• Double châssis métallique
• 5 plans de couchage articulés
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Exposé avec l’AXION 935



WAVE 600
• HAUTEUR : 19 cm

Les ACCESSOIRES
INCLUS

• 4 pieds par plan de couchage
• Télécommande radiofréquence

• Kit de jumelage

Les OPTIONS
DISPONIBLES

• Fonction déclive intégrale
manuelle (WAVE 600D)

• Dosseret 3 barres bombées
ou rectangulaire

• Coupleur moteur radiofréquence
• Support télécommande
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Les PLUS
• Suspension haute résistance
    «POM» pour une � exibilité
    optimale (débattement 5 cm)
• Fonction dos déployant : 
   • extension progressive
    du plan dos pour un meilleur
    confort
   • suppression des pressions
    au niveau du bassin en
    position relax
• Bois de lit clipsable
• Moteur : piles de remise à plat
    en cas de coupure de courant
• Bague anti-bruit en Té� on

Butée
latérale métallique
vissée Dos déployant

Zone
bassin
renforcée
11* plots

Butée
pieds métallique vissée

Zone épaules
assouplie
(7* plots ouverts)

Moteur
4500W**

avec transformateur 
électronique
conforme à
la norme
éco-design

Double châssis 
métallique

Habillage Caisse
cerisier, wengé,
grainé gris ou noir

72* plots de soutien 
individuel en POM
coloris noir

Clipsage du bois
de lit 
par charnière métallique

*En 80x200 cm

**Par plan de couchage


