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Cloud

Au pays des rêves avec le boxspring minimaliste Cloud

Design élégant et confort haut de gamme dans 1 boxspring épuré ? Découvrez Cloud : un lit à réglage électrique 

aux multiples fonctionnalités ergonomiques invisibles.

Modelez le Cloud selon vos souhaits
Vous cherchez le meilleur soutien pour votre corps, 

sans sacrifier le design ? Cloud existe en version 

simple ou double et est à hauteur fixe, à réglage 

électrique ou avec fonction haut-bas. Avec son look 

minimaliste et ses fonctionnalités étendues, vous 

personnalisez entièrement ce boxspring haut/bas.

 ▪ choix entre deux types de roues

 ▪ tissus de qualité pour la tête de lit disponible 

en 64 couleurs

 ▪ veilleuse par éclairage sous lit

Confort de sommeil poids plume
Matelas confortables haut de gamme, un sommier 

avec ressorts ensachés, partie dos et repose-jambes 

réglables. Vous trouverez dans Cloud tout ce qu’il vous 

faut pour un sommeil idéal. Avec ce boxspring design, 

vous serez au pays des rêves en un rien de temps.
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Composez le lit boxspring Cloud en fonction des 

besoins et souhaits de l’utilisateur. 

Grâce aux grandes (125) ou petites roues (75) [A], le 

lit est facile à déplacer. 

Le sommier [B] est un boxspring à mini-ressorts 

ensachés à 7 zones d’une hauteur de 12 cm. 

Le système de freinage intégré [C] permet de freiner 

les roues. En fonction des roues choisies, il y a un 

système de freinage 2+2 (125) ou un frein séparé (75) 

par roue.

MÉCANISMES DE RÉGLAGE
Le boxspring Cloud est disponible en 4 mécanismes de réglage.

Version fixe [VF|SÉ]

Version fixe sans mécanisme de réglage.

Version fixe avec fonction haut-bas [VF|HB]

Version fixe avec fonction haut-bas pour déplacer le 

lit vers le haut. Il n’y a pas de tête de lit ou pied de lit 

électriques si bien que la surface du lit reste toujours 

plane.

Sommier électrique [EL|SÉ]

Boxspring avec tête de lit et pied de lit électriques, 

sans fonction haut-bas.

Sommier électrique avec fonction haut-bas [EL|HB]

Boxspring avec tête de lit et pied de lit électriques 

avec fonction haut-bas. 
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[A] Mode de sommeil 

horizontal

[B] Position haute 

horizontale avec 

fonction haut-bas

[C] Dossier élevé 

jusqu’à 70°

[D] Pied de lit élevé 

jusqu’à 15 cm

[C+D] Position assise 

confortable avec tête 

et pied élevé

[E] Fonction anti-

trendelenburg avec 

tête élevé jusqu’à 

12 %.

[C+D+E] Position 

assise très confortable 

avec une tête plus 

haute

BOUTONS DE COMMANDE

[B] et [E] — Seulement avec la fonction haut-bas

[C] et [D] — Seulement avec le sommier électrique

KNOPPEN VERSTELLING

Fonction haut-bas : déplacez le 

lit vers la position la plus basse 

de 33 cm (hors matelas). [A]

Fonction haut-bas : déplacez le 

lit vers la position la plus haute 

de 67 cm (hors matelas). [B] 

Activez l’éclairage sous le lit en 

appuyant simultanément sur les 

deux boutons.

Relevez la partie dos jusqu’à un 

angle de 70°. [C]

Abaissez la tête de lit en 

position horizontale.

Rehaussez le pied de lit jusqu’à 

une hauteur de 15 cm. [D]

Abaissez le pied de lit en 

position horizontale. 

Anti-trendelenburg : élevez la 

tête de lit 12° plus haut que le 

pied de lit. [E]

Replacez l’inclinaison du dos et 

le repose-jambes de manière 

synchrone en position sommeil.

Fonction mémoire pour 2 

positions de lit personnalisées.

Lampe de poche et bouton de 

programmation pour la fonction 

mémoire.
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Roues 125 Roues 75

ROUES
Pour une mobilité ultime du lit, celui-ci est équipé de 

roues. Vous choisissez à cet égard entre les roues 75 

ou 125. 

Roues 125

Roues de 125 mm de diamètre avec un système de 

freinage à l’avant et un système de freinage à l’arrière 

du lit. Les pédales de frein sont facilement accessibles 

de chaque côté.

Roues 75

Roues de 125 mm de diamètre avec un système de 

freinage à l’avant et un système de freinage à l’arrière 

du lit. Les pédales de frein sont facilement accessibles 

de chaque côté.

DIMENSIONS LIT DIMENSIONS MATELAS (HOUSSE INCL.)

LA LO H LA LO H

CLOUD roues 75 91 200 — 210 33 90 200  — 210 18 — 21

CLOUD roues 125 91 200 — 210 41 90 200 — 210 18 — 21

Dimensions en cm — hauteur du lit dans la position la plus basse, hors matelas

DIMENSIONS

DIMENSIONS TÊTE DE LIT

LA H

CLOUD TÊTE DE LIT 1 personne 130 100

CLOUD TÊTE DE LIT 2 personnes 260 100

Dimensions en cm
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MATELAS ET HOUSSE DE LIT
Choisissez parmi les 2 matelas ergonomiques proposés en option pour compléter entièrement le boxspring. Chaque 

matelas est disponible tant en version dure que souple, avec une longueur de 200 ou 210 cm et une largeur de 90 

cm.

Modus souple

Matelas ergonomique de 18 cm d’épaisseur dont une 

suspension à ressorts ensachés 7 zones avec 3 cm de 

mousse froide HR 60 megapur.

Optimum souple

Matelas ergonomique de 18 cm d’épaisseur dont un 

profilage 3D 7 zones avec mousse froide HR 60. Avec 

garniture en mousse visco-élastique.

Modus dur

Matelas ergonomique de 18 cm d’épaisseur dont une 

suspension à ressorts ensachés 7 zones avec 3 cm de 

mousse froide HR 55 megapur.

Optimum dur

Matelas ergonomique avec 18 cm d’épaisseur dont 

un profilage 3D 7 zones avec mousse froide HR 55M. 

Avec garniture en mousse visco-élastique.

Le matelas est fourni avec une housse de lit standard qui rend le matelas plus épais de 3 cm ou avec une housse de 

lit Cura dont l’épaisseur est minimale mais qui convient aux applications de soins.

Housse de lit standard

Housse pour un confort de sommeil frais, double 

toile 320 g/m³ avec traitement anti-acariens 

Purotex, surpiqué avec une ouate antiallergique. La 

housse est déhoussable et lavable à 60°. Épaisseur 

supplémentaire du matelas de 3 cm.

Housse Cura

Housse 100 % polyester, 125 g/m². Lisse et 

déhoussable par fermeture éclair double curseur. 

En tissu étanche et perméable à l’air (adapté à 

l’incontinence), norme de protection incendie crib 5 

et traitements anti-acariens et antibactérien. Lavable 

à 95°. 
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ACCESSOIRES

[A] Protection latérale

Protection latérale capitonnée pour éviter de tomber 

du lit la nuit, uniquement disponible sur un lit avec 

fonction haut-bas. Dotée d’une fonction push-lock 

avec vérin à gaz. La protection latérale se trouve, 

en position zéro, 2 cm sous le bord du matelas et, 

lorsqu’elle est relevée, 23 cm au-dessus du bord.

[B] Arrêt de matelas

Arrêt de matelas discret en métal noir pour maintenir 

le matelas en place.

[C] Perroquet de lit

Perroquet de lit en métal époxy solide à structure fine. 

Avec sangle à enroulement automatique. Uniquement 

disponible en combinaison avec la fonction haut-bas.

TÊTE DE LIT
Le boxspring peut être équipé d’une tête de lit 

capitonnée au bout du lit. La tête de lit n’est pas reliée 

au lit et est montée contre le mur via une latte en bois 

à queue d’aronde avec tenon vers le haut sur le mur et 

une même fixation sur la tête de lit avec tenon vers le 

bas. 

La tête de lit est dotée du même habillage que le 

boxspring pour un bel ensemble uniforme. Voir www.

tuoi.be/materiaux pour la liste complète des couleurs 

de revêtement. 

La tête de lit est disponible pour lit simple et lit 

double, en étant constituée de 2 parties pour le lit 

double. Les angles extérieurs de la tête de lit sont 

arrondis. Pour la tête de lit d’un lit double, seuls les 

deux angles extérieurs sont arrondis et les angles 

intérieurs sont droits.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

EXIGENCES DE SÉCURITÉ Testé selon la norme/la méthode d’essai

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION 150 kg

CERTIFICATS CE

INFORMATIONS TECHNIQUES ÉLECTRIQUES

SOMMIER ÉLECTRIQUE FUNCTION HAUT-BAS

MOTOR Okimat 4 IPS RF Basic Okimat 4 IPS RF Basic

INPUT VOLTAGE
100 — 240V AC, 50/60 Hz 230 — 240 V 

AC, 50/60 Hz
24V DC — 29V DC

CURRENT CONSUMPTION AT RATED LOAD Max. 2,2—1,4 A | Max. 1,4A Max. 4,0 A, depending on version

STANDBY ≤ 0.5 W

PERMITTED PUSH FORCE Max. 6500 N Max. 6000N, depending on version

ADJUSTMENT SPEED Max 3,3 mm/second Max 44 mm/second, depending on version

MODE OF OPERATION 1 UNDER MAX. 

RATED LOAD
Intermittent duty 2 min. / 18 min. 10% max. 5 cycles per minute

PROTECTION CLASS AND DEGREE II — IP 20 III — IP 20


