
B E R L I N
Confort Moelleux . Contact Enveloppant . Hauteur : 29 cm

Col lec t ion  Hôte l ler ie

de Garantie Fabriqué en Aveyron

D i m e n s i o n s  d i s p o n i b l e s

100 % Ressorts ensachés
Cadre métal

PulseFlo Fom Haute-résilience
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Délai de 6 semaines pour toutes dimensions notées avec *. Pour toutes autres dimensions, merci de nous contacter



B E R L I N
Confort Moelleux . Contact Enveloppant . Hauteur : 29 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie 100% Ressorts ensachés Cadre Métal
Dimension 140 x 190     852 ressorts
Dimension 160 x 200    954 ressorts

Dimension 180 x 200    1086 ressorts
Dimension 200 x 200    1131 ressorts

Corps
4 cm Flo Fom

3 cm Pulse
15 cm 100% Ressorts ensachés Cadre Métal

3 cm Haute Résilience

Coutil . P20 . 74% Viscose . 26% Polyester

Poids 
90 x 200 : 25 kg

160 x 200 : 42 kg

Plateau 
Laine + Mohair + Ouate + Extra Souple

4 Poignées siglées Atmosphère
4 aérateurs

Plates bandes piquées

Étiquette Belle Literie Excellence

Résistance au feu d’une source allumette 
et cigarette NF EN 597.1

NF EN 597.2

OPTIONS

Système d’assemblage par fermeture éclair ou velcro

Notre savoir faire et notre flexibilité permettent de nous adapter aux différents besoins de nos clients
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes

LES GARANTIES TECHNILAT

Une équipe
dédiée

LES + CLIENTS

Confort 100% ressorts grâce au cadre métal

Adaptation point par point à la morphologie du corps

Renouvellement d’air grâce aux ressorts ensachés 
qui apporte un environnement sain à votre sommeil

Le mohair est une laine au pouvoir isolant thermique

Flo fom vous donne la sensation de flotter. 
Elle prend forme sous la pression du dormeur. Elle 

combine les avantages d’une mousse à mémoire de 
forme et d’une mousse HR. Vous êtes garantit d’un 

confort constant et d’un micro-climat sain et agréable.

Label Belle Literie Excellence qui garanti 
une grande qualité de conception

L’assurance de la conformité de votre établissement 
avec les normes anti-feu

L’entreprise Technilat certifiée ISO 14001 engagée 
dans une démarche éco responsable

Une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication 
de matelas, sommiers, accessoires

Fabrication française réalisée dans 2 sites 
de production en Aveyron

Assistance
Téléphonique

Fabriqué en
Aveyron

Service
Après vente

Assistance
Logistique

Col lect ion Hôtel lerie par Techni lat

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


