
L I T  D E  R E P O S



LIT DE REPOS
Nous avons tous besoin de souffler de temps en temps. De faire la sieste 
quelques instants, ne serait-ce que pour nous reposer les yeux, ou de 
feuilleter quelques pages de notre magazine préféré. Ce lit de repos est une 
solution simple et intelligente adaptée à tous les lieux de travail. À la fois 
accueillant et fonctionnel, il vous permettra de vous détendre à la fois le 
corps et l’esprit.

DESIGN & FONCTIONNALITÉ
Ce lit de repos est conçu de façon à la fois fonctionnelle et élégante. Il se fond 
parfaitement dans de nombreux types d’environnements. Solide, il est facile 
à déplacer grâce à sa structure stable en hêtre. Son matelas et son coussin 
spécialement conçus rendent la position allongée particulièrement 
confortable. 
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FONCTIONS ET OPTIONS

COUSSIN CONFORTABLE
Attaché au matelas, le coussin confortable ne 
bouge pas. Il se replie également vers l’arrière.

CONFORT ÉLEVÉ
Grâce à son matelas agréable et à sa structure 
stable, ce lit de repos est à la fois confortable et 
solide. Vous pouvez vous y reposer à la fois les 
jambes et le dos, dans une position relaxante 
naturelle.

TISSU AMOVIBLE
Le tissu du matelas est amovible et facile à 
entretenir. Le coussin est disponible dans un 
tissu autre que celui du matelas, en option.
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LIT DE REPOS 

MATELAS/COUSSIN Matelas entièrement recouvert de tissu (épaisseur  : 100 mm) et coussin cousu/pliable. Revêtement amovible. Options  : matériel de rembourrage 

différent sur le coussin. REMBOURRAGE Polyéther. STRUCTURE Bois. PIÈTEMENT Hêtre moulé. Patins en plastique. DIVERS * Hauteur avec appui-tête. UNITÉ mm, kg. 

DESIGN Kinnarps.
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