
DIMENSIONS

Produit Dimensions Poids
Lit standard l.80 cm

5051NN – Sommier agglo 80x190 cm
l.196 x pr.82,5 x h.154,5 cm

94,77 kg
5057NN - Sommier la�es rigides 80x190 cm 71,92 kg
5059NN - Sommier treillis métallique 80x190 cm 72,78 kg
5054NN - Sommier agglo 80x200 cm

l.206 x pr.82,5 x h.154,5 cm
98,30 kg

5058NN - Sommier la�es rigides 80x200 cm 73,13 kg
5060NN - Sommier treillis métallique 80x200 cm 74,92 kg

Lit standard l.90 cm
5061NN – Sommier agglo 90x190 cm

l.196 x pr.92,5 x h.154,5 cm
102,5 kg

5067NN - Sommier la�es rigides 90x190 cm 73,92 kg
5069NN - Sommier treillis métallique 90x190 cm 76,60 kg
5064NN - Sommier agglo 90x200 cm

l.206 x pr.92,5 x h.154,5 cm
106,4 kg

5068NN - Sommier la�es rigides 90x200 cm 75,13 kg
5070NN - Sommier treillis métallique 90x200 cm 78,78 kg

CARACTÉRISTIQUES

• Lit superposé cons�tué de 2 têtes de lit acier en�èrement soudées et composées chacun d’1 
montant tube oblong 60x30 mm ép.1,5 mm cintré, 4 traverses tube oblong 36,3x18 mm ép.1,5 mm, 
4 gâches femelles tôle ép.1,5 mm, 4 pa�es tôle ép.4 mm pour fixa�on barrières et 1 fil acier @10 
mm.

• 1 barrière acier en�èrement soudée sans ouverture composée d’1 montant tube oblong 36,3 x 18 
mm ép.1,5 mm et 1 barrière avec ouverture composée de 2 montants tube oblong 36,3 x 18 mm 
ép.1,5 mm, 4 traverses tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm et 1 barreau acier oblong 36,3 x 18 
mm ép.1,5 mm.

• 1 échelle acier en�èrement soudée composée de 2 montants tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm, 
3 barreaux tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm, 2 crochets inférieurs tôle ép.4 mm et 2 pa�es 
supérieures pour fixa�on sur barrière tôle ép.4 mm.

• 1 couvre-tube oblong 36,3 x 18,2 mm en polyamide noir sur extrémités barrières.
• 2 couvre-tubes oblong 36,3 x 18,2 mm en polyamide noir en bas de l’échelle.
• Contact au sol par 4 embouts plats en polyéthylène noir.
• Hauteur sommier inférieur h.30,5 cm (agglo), h.31,5 cm (la�es rigides) et h.30 cm (treillis).
• Hauteur sommier supérieur h.112,5 cm (agglo), h.113,5 cm (la�es rigides) et h.112 cm (treillis).

FINITION

Piètement et par�es métalliques des sommiers peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy »
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INFOS PRATIQUES

Mobilier livré démonté, echelle à droite ou à gauche. Couchage en hauteur ne convient pas aux 
enfants de moins de 6 ans.
Conforme aux éxigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. A�esta�on de 
conformité n°17/367/3447/

PROVENANCE

France

GARANTIE

Produit garan� 5 ans au-delà de la garan�e des vices cachés prévue aux ar�cles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garan�es à vie.

Lit superposé Iroise 5000


