
1SVEA-100
47 H | 19,4 L | 97 P (cm)
Plateau de matelas : 18,8 L | 91 P (cm)
Poids : 120kg

MATÉRIAU/FABRICATION 
Panneau de fibres de densité moyenne revêtu de Kydex
offrant des propriétés de résistance à l’eau, de résistance 
aux taches, antibactériennes et ignifuges. Le caisson 
du matelas en une seule pièce (91 cm x 190 cm) résiste 
également à l’eau. Nervures internes utilisées pour 
garantir plus de solidité et de résistance face aux actes de 
vandalisme

NORMES DE CONTRÔLE 
       Retardateur de feu selon BS7176:2007 source 5

OPTIONS
      Ancrage au sol possible (à indiquer au moment de la
      commande)
       Disponibles avec tête de lit :

COLORIS/FINITION 
Choisissez parmi six coloris ; une option standard et cinq
coloris spéciaux (une quantité de commande minimum
s’applique)

DELIVERY 
Lead time 3 weeks 

01 70 70 82 60T

E contact@pineapplecontracts.com

SOVIE BOX LIT

W fr.pineapplecontracts.com

INSTALLATION 

Tous les produits doivent être installés par un 
représentant Pineapple, ou conformément aux 
instructions livrées avec le produit Pineapple (le cas 
échéant). Dans le cas contraire, toute garantie est 
susceptible d’être annulée

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Abwischbare Flächen können mit einem weichen Tuch
ganz einfach hygienisch sauber gehalten werden. Wir
empfehlen Mehrzweck-Reinigungstücher, milde 
allgemeine Haushaltsreiniger sowie fettlösende 
oder antibakterielle Reinigungsmittel. Vermeiden 
Sie die Verwendung von scheuerndem Material oder 
scheuernden Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln; keinen 
Dampfreiniger oder Dampfstrahler verwenden. Vermeiden 
Sie es, die Möbel in der Nähe einer Wärmequelle 
aufzustellen.

GARANTIE
Garantie 7 ans

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

     CARACTÉRISTIQUES
       Nervures internes pour plus de solidité et de
       résistance face aux actes de vandalisme
       Le caisson du matelas en une seule pièce est
       résistant à l’eau et aux actes de vandalisme,
       avec rebord de lit qui réduit les risques de
       blessures
       L’enveloppe externe Kydex est extrêmement
       solide, étanche et ignifuge. Elle résiste aux
       taches et a des propriétés antibactériennes

Fixation au  
sol / mur

Ignifugé Fire  
retardantÉetanche

1SVEAH-001
48 H | 98 P | 2 L (cm)


