
DIMENSIONS

Produit Dimensions Poids
Sommier à lattes

Lit 80x200 cm l.215 x pr.88 x h.182 cm 210 kg
Lit 90x200 cm l.215 x pr.98 x h.182 cm 221 kg

CARACTÉRISTIQUES

• Lit mezzanine, structure hêtre massif.
• 2 cadres latéraux hêtre massif 70x28 mm, 3 traverses 120x28 mm et 2 barrières 80x22 mm.
• 2 longs pans 120x22 mm équipés de cornières métalliques recevant le sommier.
• 2 barrières de protection composées de 2 traverses anti chute 80x28 mm.
• Echelle métal 5 barreaux ø20 mm fixée en pied de lit.
• Armoire 2 portes ½ penderie ½ lingerie, ouverture des portes à 180°, fermeture par moraillon porte 

cadenas avec plaque de protection métal époxy et 2 poignées arc pour la préhension.
• Armoire mélaminé ép.19 mm, chant ABS plaqués à chaud.
• Plan de travail largeur 110 cm, stratifié ép.19 mm, chant ABS ép.2 mm, équipé d’un caisson 1 tiroir 1 

niche l.40 x pr.60 cm en mélaminé ép.19 mm, chant ABS.
• Hauteur de couchage inférieur h.32 cm.
• Hauteur de couchage supérieur 119 cm.
• Sommier à lattes hêtre massif (lattes vissées sur panneau mélaminé).

FINITION

Hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
Armoire, plateau et caisson, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
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INFOS PRATIQUES

Mobilier livré démonté. 
Position de l’armoire à droite ou à gauche, échelle à l’opposé et le couchage en hauteur ne 
convient pas à des enfants de moins de 6 ans. 
Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. 
Attestation de conformité N° 16/367/3101 et N°16/367/3102. 

PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor Portes-Lès-Valence (26) et Bonson (42).

GARANTIE

Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garanties à vie.
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