
Prix de vente Suisse  15
Prix en CHF incl. T.V.A. Prix conseillés, valables à partir du 15.02.2021.
Toutes modifications techniques et/ou de prix réservées. Remplace les listes de prix précédentes.

1-partie 2-parties

à poser
Incl. dans la livraison :
sommier 2-parties :  
set de liaison.
Sommiers _75K :  
arrêt-matelas pieds. 

Dimensions spéciales : 
possible pour sommier _05.  
Largeur par tranches de 1 cm 
de 70 jusqu‘à max. 138 cm.
Longueur par tranches de 5 cm
de 187 jusqu‘à max. 217 cm. 

Prix : dimensions existantes + 
185 CHF (1-partie),  
370 CHF (2-parties).

L 190 / 200 / 210 / 220 80 / 90 100 120 140 160 / 180 200

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05
_05 Fixe 410 475 615 820 900 1030

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_15 Tête 520 600 780 1020 1120 1280uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_25 Tête, pieds 850 980 1275 1610 1780 2040

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_75K 2 moteurs, commande à fil 1720 1980 2580 3180 3520 4040

1-partie 2-parties

sur pieds
Incl. dans la livraison :
sommier 1- ou 2-parties :  
set de pieds standard en noir  
(plastique) hauteur 20 cm, 
 a  rrêts-matelas latéraux et pieds.
Sommier 2-parties :
set de liaison.

Dimensions spéciales :  
pas possible.

L 190 / 200 / 210 / 220 80 / 90 100 120 140 160 / 180 200

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05
_05 Fixe 570 635 775 1035 1115 1245

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_15 Tête 680 760 940 1235 1335 1495uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_25 Tête, pieds 1010 1140 1435 1825 1995 2255

uni 10_75K

uni 10_95RF

uni 10_25

uni 10_15

uni 10_05

_75K 2 moteurs, commande à fil 1825 2085 2685 3285 3625 4145

uni 08

Sommiers 

Pièces d’équipement uni 08

Sommiers
avec moteur

Commande parallèle pour sommiers uni 08_75K 80

Sommiers
à poser

Traverse transversale universelle avec équerres de montage et pied central 
réglable en hauteur de 98 à 280 mm. Pour un soutien fiable du sommier uni 
08. Lors de votre commande veuillez indiquer la mesure exacte en cm (la lar-
geur intérieure de votre cadre de lit)! Il est possible de faire un réglage précis 
de l‘ajustement lors du montage.

105

Set de liaison pour sommiers doubles uni 08 à poser, pieds télescopiques
15 à 20 cm de hauteur 80

 Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur 55

Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 08 55

Arrêt-matelas pieds, réglables pour sommiers uni 08 55

Sommiers
sur pieds

Jeu de pieds bois noir pour sommiers simple et double uni 08, 20 cm de
hauteur (pour les sommiers doubles commander le set de liaison) 65

Jeu de pieds bois noir pour sommiers simple et double uni 08, 28 cm de
hauteur (pour les sommiers doubles commander le set de liaison et le set de
rehausses de 10 cm)

105

Jeu de pieds standard noir (plastique) pour sommiers simple et double  
uni 08, 20 cm de hauteur (pour les sommiers doubles commander le set de
liaison)

50

Set de liaison pour sommiers doubles uni 08 sur pieds, pieds télescopiques
15 à 20 cm de hauteur 80

 Rehausses pour set de liaison, 5 ou 10 cm de hauteur 55

Arrêts-matelas latéraux, 4 pcs., réglables pour sommiers uni 08 55

Arrêt-matelas pieds, réglables pour sommiers uni 08 55



Prix de vente Suisse  25
Prix en CHF incl. T.V.A. Prix conseillés, valables à partir du 15.02.2021.
Toutes modifications techniques et/ou de prix réservées. Remplace les listes de prix précédentes.

Tables de chevet
Etagère de chevet avec tiroir. Fixation sur la tête de lit XL.*
Surface : placage en bois massif, chêne gris anthracite ou chêne brun foncé. 
Largeur / hauteur / profondeur : 45 x 13 x 38.5 cm.

510

*L‘équipement ultérieur d’une tête de lit XL n’est pas possible.

Table de chevet en verre avec plateaux et tiroir. Surface :
placage en bois massif, chêne gris anthracite ou chêne brun foncé. 
Largeur / hauteur / profondeur : 47.5 x 56 x 40 cm, épaisseur du verre : 1 cm.

920

Lampe de lecture
Lampe de lecture en aluminium avec interrupteur.
Fixation sur la table de chevet en verre. 280

Eclairage du sol
Eclairage du sol pour sommiers simple ou double : 
•  Fonction par télécommande à radio-fréquence pour sommiers modèles RF. 

• Fonction par pression du pied pour sommiers : 

 uni 08_05 à uni 08_75K 
 uni 12_05 à uni 12_75K 
  uni 15_05 à uni 15_35

• Montage côté gauche / droit. 
A préciser lors de la commande. (Prix pour 1 côté).

110

Tête de lit 

Groupe de tissus 1
Face, Jersey, Leather Look,  
Melange, Nature, Secret

80 / 90 100 120 140 160 / 200 200

Courte 1-partie 980 1080 1135 1480 1960 2160

XL 2-parties – – – 2070 2750 2950

Groupe de tissus 2
Nevada, Relax Courte 1-partie 1240 1365 1425 1875 2480 2730

XL 2-parties – – – 2625 3475 3725

1-partie : largeur sommier + 7 cm (3,5 cm de chaque côté).
2-parties : largeur sommier + 110 cm (55 cm de chaque côté).

Incl. dans la livraison : fixation tête de lit. 

Dimensions spéciales : pas possible.

Tête de lit courte Tête de lit 2-parties XL

Largeur nominale + 7 cm

85 cm96 cm 85 cm96 cm

Largeur nominale + 110 cm

Sommiers 

Équipement design uni 08 / uni 12 bridge® / uni 15 bridge® sur pieds
Vous trouverez d’autres têtes de lit SF BOX / SF CLICK pages 30 / 32


