
2 Matelas 2 conforts au choix 

Dimensions disponibles

Sous matelas tapissé

3 hauteurs de sommiers au choix

Royal 19 cm · Résidence 19 cm

Matelas

Sous matelas

Fabricant Français
de literie depuis 1984

Box 20 cm

Deco · 10 cm · 15 cm · 23 cm

Délai de 6 semaines pour toutes dimensions notées avec *. Pour toutes autres dimensions, merci de nous contacter

Collection Hôtellerie
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8 Hauteurs de pieds • Design multiples 

Nouveau concept hôtelier

Sommier



Contact Technilat Hôtellerie
★

Une équipe dédiée vous assurera un service et un contact de qualité peu importe votre situation géographique
 Ste Daniel Selection . 06 15 06 06 69  . Avec des agents dans les régions

Nous avons crée cette collection pour répondre aux besoins des hôtels, à savoir un ensemble complet,
deux matelas au choix, beaucoup plus léger à manipuler, et moins bas pour les femmes de chambre 

grâce aux deux parties situées sous le matelas. Et bien sûr un confort de qualité, garanti grâce au matelas, 
au sous matelas ressorts composé de ressorts ensachés, et d’un sommier à lattes actives.

Matelas • 19 cm
Plateau des matelas Royal & Résidence

 Ouate 500 g/m² · Cachemire/Soie 200 g/m² · Extrasouple 18 mm
Technologie Micropocket des matelas Royal & Résidence

dimension 90 x 200 · 455 micropocket
dimension 140 x 190 · 726 micropocket
dimension 160 x 200 · 910 micropocket

★ ROYAL ★
Corps

4 cm FloFom
3 cm Pulse

4 cm Micropocket
3 cm mousse Haute résilience

La technologie endogène pulse est unique, elle offre 
une mousse de latex durable, ventilée, solide, équilibrée 

pour garantir un sommeil réparateur et revitalisant.
Poids du matelas 160 x 200 · 36 à 38 kg

★ RÉSIDENCE ★
Corps

6 cm mousse Haute résilience
4 cm Micropocket

4 cm mousse Haute résilience

Les micropocket apporte un confort personnalisé, et soutien le 
corps dans une position de sommeil idéale.

Poids du matelas 160 x 200 · 31 à 33 kg

Sous matelas tapissé • 20 cm

★ BOX ★
Plateau antidérapant

Corps
3 cm mousse Haute résilience

15 cm Ressorts ensachés 7 zones
dimension 90 x 200 · 559 ressorts

dimension 140 x 190 · 840 ressorts
dimension 160 x 200 · 1075 ressorts

Les ressorts ensachés offrent de nombreux avantages : 
7 zones de conforts · Adapation point par point 

Renouvellement d’air · Indépendance de couchage
Disponible dans plus de 40 finitions tissus · Déhoussable

Sommiers • 3 hauteurs au choix 10 cm • 15 cm • 23 cm

★ DECO ★
Sommier à lattes recouverts

Plateau antidérapant
Disponible dans plus de 40 finitions tissus

Depuis 1984, spécialiste dans la fabrication de matelas, 
sommiers, accessoires

Fabrication Française réalisée dans 2 usines en Aveyron
L’entreprise technilat certifiée iso 14001 engagée 

dans une démarche éco responsable 
Résistance au feu d’une source allumette 

et cigarette nf en 597.1 . nf en 597.2

Collection Hôtellerie par Technilat ★ Nouveau concept Hôtelier

Santé au Travail • Passez à l’action
Contenu du cadre : En relation avec INRS, la CRAMIF et l’Assurance Maladie (risques professionnels) nous avons mis au point 
une literie pour lutter contre les troubles musculos-quelettiques (TMS), retrouver sur le site www.danielselection, l’ensemble 

des informations de INRS et les conditions d’attribution de la subvention prévention « HÔTEL ».

Les Garanties Technilat

Une équipe
dédiée

Assistance
Téléphonique

Fabriqué en
Aveyron

Service
Après vente

Assistance
Logistique

Fabricant Français
de literie depuis 1984


