
Swissflex bridge®

Le sommier 
autorégulé breveté
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Contactez-nous
De nombreux revendeurs Swissflex agréés et 
qualifiés se tiennent à votre disposition pour 
le conseil et la vente. Sur notre site, vous 
trouverez un revendeur près de chez vous.
N’hésitez pas nous contacter pour  
plus d’informations ou pour convenir  
d’un rendez-vous de conseil dans  
notre showroom à Büron.
Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
Téléphone +41 41 935 01 11 
info@swissflex.com 
www.swissflex.com

Conseil

Les jalons de Swissflex
1949 Création de la société

1976 La marque Swissflex

1983 Lattes ondulées rouges

1990  Première : production et lancement  
du premier lit-siège avec commande 
motorisée

1995  Première mondiale : le sommier sans 
cadre

1999 Rachat par le groupe Recticel

2005  Centre de compétences « matelas »  
à Büron

2008  Fusion des deux filiales Recticel suisses 
Matra AG et Recticel Bedding (Switzer-
land) GmbH

2010  Innovation : Synchro-Précision®

2011 Interior innovation award

2012  IF product design award &  
German design award

2014  Lancement de la technologie bridge®

2018  Lancement Swissflex Box /   
matelas hybrides SF

Les systèmes de literie Swissflex : 
swiss made in Flüh (SO)
Depuis plus de 60 ans, Swissflex développe 
des systèmes de literie intelligents de  qualité 
supérieure. Nos produits allient le travail 
artisanal de qualité suisse, le savoir-faire 
technologique et le plaisir d’innover pour 
offrir une solution individuelle, fonction-
nelle, confortable et design à une clientèle 
exigeante.

Que symbolise Swissflex ?
Pendant très longtemps, Swissflex a mis 
en avant le sommier à lattes, et la techno-
logie du sommier en général. Au cours des 
dernières années en revanche, nous avons 
renforcé nos compétences au-delà de ce sec-
teur d’excellence, et étoffé notre gamme de 
matelas et de cadres de lit, devenant ainsi la 
marque suisse leader sur le plan internatio-
nal, avec un système de literie complet dans 
le segment haut de gamme. Des innovations 
et des brevets variés garantissent un confort 
de couchage inégalé – une condition indis-
pensable à un sommeil sain et réparateur. 
Avec notre usine à Flüh (SO), nous créons 
des emplois en Suisse et nous garantissons 
la qualité Suisse au niveau le plus élevé – la 
qualité proverbiale « swiss made ».
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Swissflex bridge® 
Un sommeil comme en apesanteur

Dans toutes les positions et quel que soit le 
poids, le système Swissflex bridge® s’adapte 
de manière optimale à toutes les corpulences. 
Sensible et très efficace à la fois, il soutient 
et soulage le corps de manière interactive 
sur toute la surface de couchage. Swissflex 
bridge® consiste en une chaîne de modules 
de suspension offrant une flexibilité excep-
tionnelle. Le sommier et le matelas fusionnent 
en une unité fonctionnelle: là où la pression 
se fait sentir, elle est répartie et soulagée ; là 
où c’est nécessaire, le corps est soutenu. 

Cette interaction crée un excellent confort 
de sommeil de manière ingénieuse : en effet, 
soutien et soulagement s’exercent automati-
quement à chaque mouvement, de manière 
dynamique et automatique, sans aucune 
manipulation. Les matelas et sommiers 
Swissflex sont parfaitement coordonnés 
et peuvent être combinés sans restriction. 
Swissflex bridge® peut être placé dans 
n’importe quel cadre de lit de dimensions 
standard, monté comme kit d’installation ou 
placé en structure autonome sur pieds.
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Zone épaulesTête Lombaires Zone bassin Zone jambes/pieds

Effet de suspension jusqu’au bord Aucun point dur au centre

Répartition sur mesure de la pression
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uni 22 bridge® 

Ce sommier high-tech combine la nouvelle technologie bridge® et les fameuses lattes ondulées 
Swissflex® sur toute la surface de couchage. Il offre en outre un maximum de niveaux de confort 

– pour une adaptation optimale sur toutes les zones du corps et un luxe de couchage ultime.  
Sa structure aérienne lui confère par ailleurs un aspect visuel unique. Son design a été récom-

pensé par le Red Dot Award 2014, le iF Design Award 2015 et le German Design Award 2016.

Caractéristiques du produit

• Zone épaules avec débattement 8 cm –  
pour une détente maximale dans la zone 
de la nuque et des épaules

• Fonction d’équilibrage synchronisé – 
 stabilisation de la zone de couchage

• Adaptation automatique à la morpholo-
gie sur toute la longueur – l’intelligence 
ergonomique qui confère son caractère 
unique à la technologie bridge®

• Confort de suspension interactif – 
 réaction sensible à chaque mouvement 
et à chaque modification de la position 
de couchage

• 100 % de surface de couchage, jusqu’au 
bord – une suspension parfaite sur 
l’ensemble du cadre, sans barre centrale 
gênante dans le lit double

• Fonction Retro-Moving-System (RMS) 
disponible en option – lors du relève-
ment de la partie tête et dos, toute la 
surface de couchage se déplace vers 
l’arrière. Ainsi, dans la position assise,  
le chevet et la lampe de lecture restent 
à portée de main

• Structure autonome avec pieds design

• Versions à insérer ou intégrer dans un 
cadre de lit

Modèles Les options de réglage

uni 22_05 bridge®
Tête de lit : –
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 22_15 bridge®
Tête de lit : 4 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 22_25 bridge®
Tête de lit : 4 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : 5 positions manuelles

uni 22_35 bridge®
Tête de lit : 4 positions manuelles
Partie dos : 7 positions manuelles
Zone des pieds : 5 positions manuelles

uni 22_75RF bridge®
Tête de lit : 4 positions manuelles
Partie dos : motorisée
Cuisses et mollets : motorisés

uni 22_85RF bridge®
Tête de lit : motorisée
Partie dos : motorisée
Cuisses et mollets : motorisés

uni 22_95RF bridge®

Tête de lit : motorisée
Partie dos : motorisée
Zone des pieds : motorisée
Cuisses et mollets : réglages 
 motorisés séparément
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uni 15 bridge® 

Ce modèle, doté d’un cadre intérieur, bénéficie de la technologie bridge® sur toute la  surface 
de couchage. Il se distingue surtout par un soutien sensible et très efficace et par son 

 débattement confortable sur toute la surface de couchage – sans barre centrale gênante 
dans un lit double. uni 15 bridge® s’intègre dans tous les cadres de lit standard ou se place 

en  structure autonome sur pieds.

Modèles Les options de réglage

uni 15_05 bridge®
Tête de lit : –
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 15_15 bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 15_25 bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : 6 positions manuelles

uni 15_35 bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : 9 positions manuelles
Zone des pieds : 6 positions manuelles

uni 15_75RF bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : motorisée
Zone des pieds : motorisée

uni 15_95RF bridge®

Tête de lit : motorisée
Partie dos : motorisée
Zone des pieds : motorisée
Cuisses et mollets : réglages 
 motorisés séparément

Caractéristiques du produit

• Zone épaules avec débattement 5 cm – 
pour une détente optimale dans la zone 
de la nuque et des épaules

• Adaptation automatique à la morpholo-
gie sur toute la longueur – l’intelligence 
ergonomique qui confère son caractère 
unique à la technologie bridge®

• Confort de suspension interactif – 
 réaction sensible à chaque mouvement 
et à chaque modification de la position 
de couchage

• 100 % de surface de couchage, jusqu’au 
bord – une suspension parfaite sur 
l’ensemble du cadre, sans barre centrale 
gênante dans le lit double

• Fonction Retro-Moving-System (RMS) 
disponible en option – lors du relève-
ment de la partie tête et dos, toute la 
surface de couchage se déplace vers 
l’arrière. Ainsi, dans la position assise,  
le chevet et la lampe de lecture restent 
à portée de main

• Structure autonome avec pieds design 
 élégants

• Version à insérer dans un cadre de lit – 
grâce à sa faible hauteur d’insertion de 
11,5 cm, il s’adapte à presque tous les 
cadres de lit
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uni 12 bridge® 

Cette merveille de qualité-prix combine le design du cadre classique à insérer et la  technologie 
bridge® innovante.  Ce modèle est équipé de la technologie bridge® depuis la zone épaules 

jusqu’à la zone lombaire et offre ainsi un confort de couchage extrêmement  harmonieux dans  
la zone épaules. Ce sommier peut être inséré sans montage dans tous les cadres  

de lit  standard.

Modèles Les options de réglage

uni 12_05 bridge®
Tête de lit : –
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 12_15 bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : –

uni 12_25 bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : –
Zone des pieds : 6 positions manuelles

uni 12_75K bridge®
Tête de lit : 3 positions manuelles
Partie dos : motorisée
Zone des pieds : motorisée

Caractéristiques du produit

• Zone épaules avec débattement 3,5 cm – 
détente dans la zone de la nuque et des 
épaules

• Adaptation automatique de la zone du 
bassin jusqu’à la zone épaules  – l’intelli-
gence ergonomique qui confère son ca-
ractère unique à la technologie bridge®

• Confort de suspension interactif – 
 réaction sensible à chaque mouvement 
et à chaque modification de la position 
de couchage

• 100 % de surface de couchage, jusqu’au 
bord – une suspension parfaite sur 
l’ensemble du cadre, sans barre centrale 
gênante dans le lit double

• Structure autonome avec pieds stan-
dard, pieds design élégants disponibles 
en option

• Version à insérer dans un cadre de lit
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Longueurs Largeurs Parties

190 / 200 / 210 / 220 cm 80 / 90 / 95 / 100 / 120 / 140 cm * 1 partie

190 / 200 / 210 / 220 cm 140 / 160 / 180 / 200 cm ** 2 parties

*120 / 140 cm non réalisables pour uni 22 bridge®  **140 cm non réalisable pour uni 12 bridge®

Dimensions des sommiers

Origine et qualité
Nous achetons toutes les composantes entrant dans la fabrication de nos produits 
 auprès de fabricants établis en Suisse et en Europe centrale. Grâce à une collabora-
tion de longue durée avec nos partenaires spécialisés, la haute qualité en termes de 
 confection et de fonctionnalité est garantie à tout moment. La fabrication de nos 
produits sur notre site historique de Flüh vous assure la qualité suisse proverbiale de 
nos produits de marque Swissflex.

Les moteurs électriques de nos sommiers satisfont les plus hautes exigences en termes de per-
formance, de durée de vie et de consommation électrique. Grâce à la technologie EcoTec, les 
câbles électriques, depuis le cordon secteur jusqu’au lit, sont quasiment hors tension (puissance 
inférieure à 0,5 Watt). En cas de panne de courant, tous les sommiers à réglage électrique  
sont équipés d’une fonction de descente d’urgence alimentée par une pile. Selon le modèle 
choisi, ces moteurs sont commandés par une télécommande filaire ou radio.

Composantes de nos sommiers à réglage électrique

Les pieds, les arrêts de matelas et autres accessoires pour nos sommiers sont disponibles pour 
tous nos modèles. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur près de chez vous ou 
consultez notre site Internet.

Pieds et accessoires

Les matériaux Swissflex
Lattes
Nos lattes en bois de hêtre 
lamellé-collé se distinguent 
par une grande résistance et 
une grande longévité.

La suspension bridge®

Les éléments de suspension 
bridge® sont réalisées dans un 
plastique innovant, extrême-
ment robuste et durable.

Cadre en bois lamellé-collé
Nos cadres de lit sont égale-
ment réalisés en bois lamellé- 
collé, qui leur confère une 
robustesse et une solidité à 
toute épreuve, quelle que soit 
la corpulence.

Éléments d’assemblage
Toujours dans le souci d’une 
qualité haut de gamme, nous 
attachons une grande impor-
tance à la durabilité et au 
fonctionnement silencieux des 
éléments d’assemblage mis en 
œuvre dans nos sommiers.
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Système de lattes à suspension 
bridge® intégré à la Swissflex Box – 
il a tout d’un lit Boxspring, mais il 
est équipé de technologie originale 
Swissflex !

Swissflex bridge® 
dans votre chambre à coucher

Swissflex Box 
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Le système CLICK en toute simplicité :  
cliquez le cadre de lit sur le sommier avec pieds – l’installation prend 10 minutes au plus.

Cadre de lit CLICK avec tête de lit Madrid

Cadre de lit Expression Cadre de lit Silhouette

Cadre de lit Swissbed

Concept de cadre CLICK
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Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron 
Téléphone +41 41 935 01 11

www.swissflex.com

facebook.com/swissflex

instagram.com/swissflex.beds

Sous réserve de modification technique et d’erreur d’impression.
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