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riposa FLEX
Un système de literie parfaitement harmonisé.

riposa FLEX 
DONNÉES TECHNIQUES 
• Construction alu Swiss HighTech Swiss Sleep Technologie SST 
• Hauteur de montage 7 cm 
• Hauteur totale 9 cm 
• Amplitude 20 mm 
• Lattes multicouches avec pré-tension et flexibilité permanente 
• 28 doubles amortisseurs articulés riposa SST efficaces 
• Shoulder-Balance-System SBS autorégulable avec élément 
 amortisseur flexible et latte en bois souple 
• Zone médiane avec système de régulation individuel pour  
 ajuster la résistance de manière précise 
• Zone des vertèbres lombaires équipée d’un renforcement  
 HighTech en fibre de verre 
• 100% de surface de couche 
• Les modèles riposa FLEX de 118 cm et 138 cm de largeur  
 bénéficient d’un renforcement (lattes en bois de 13 mm) 
• Dès 158 cm de largeur, tous les modèles riposa FLEX comportent  
 2 surfaces à réglage individuel et un set de pieds centraux  
 réglables en hauteur

Avantages 
• Hauteur de montage minime (7 cm) avec suspension maximale 
• Stabilité 
• L’aluminium, un matériau à la page: léger et facile à nettoyer 
• Soutien efficace et soulagement des points de pression 
• Doubles amortisseurs articulés très efficaces 
• Surface de couche 100% flexible 
• Zone médiane renforcée permettant un réglage individuel 
• Zone confort autorégulable pour les épaules 
• Adapté à tous les lits 
• Possibilité d’ajouter des patins

Garantie 
10 ans

• Zone confort pour les épaules, avec lattes  
 en bois souples

• Zone médiane adaptable pour une régula- 
 tion individuelle de la résistance

• Double amortisseur HighTech multifoncti-
 onnel SST

• Alliance optimale entre nature et technique



riposa FLEX 4 AUTOMAT
Lit automatique riposa avec réglage continu de toutes les positions 
assises, allongées et relax
• Commande bluetooth sans câble
• Commande avec rétro-éclairage et fonction lampe de poche
• Fonction mémoire avec 2 touches de présélection
• Fonctions AntiSnore et ZeroGravity
• Sécurité enfant intégrée
• Système coupe-courant contre les champs électromagnétiques
• Mécanisme de commande silencieux
• Abaissement d’urgence en cas de panne de courant
• Accessible par télécommande ou appli

riposa 
remote

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm  158

cm 178


cm 198


cm

187/197 cm 3290.– 3440.– 3590.– 4190.– 4790.– 6650.– 6650.–  7250.– 
207 cm 3620.– 3780.– 3950.– 4610.– 5270.– 7320.– 7320.–  7980.– 
217 cm 3800.– 3970.– 4150.– 4840.– 5530.– 7690.– 7690.–  8380.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de CHF 550.–.              Prix en CHF

 Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur. 
  

Art. nº 1204 riposa FLEX 4 AUTOMAT (arrêt matelas inclus)
Art. nº 5044 riposa synchronisation CHF 120.–

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158

cm 178


cm 198


cm

187/197 cm 950.– 1020.– 1090.– 1350.– 1450.– 1970.– 1970.–  2250.– 
207 cm 1050.– 1120.– 1200.– 1490.– 1600.– 2170.– 2170.–  2480.– 
217 cm 1100.– 1180.– 1260.– 1560.– 1680.– 2280.– 2280.–  2600.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.                       Prix en CHF

 Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur. 
  

Art. nº 1202 riposa FLEX 2

riposa FLEX 2
Avec tête et pied de lit relevables

riposa FLEX 1
Avec tête de lit relevable

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158

cm 178


cm 198


cm

187/197 cm 750.– 800.– 850.– 990.– 1090.– 1570.– 1570.–  1770.– 
207 cm 830.– 880.– 940.– 1090.– 1200.– 1730.– 1730.–  1950.– 
217 cm 870.– 920.– 990.– 1150.– 1260.– 1820.– 1820.–  2050.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.                       Prix en CHF

 Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur. 
  

Art. nº 1200 riposa FLEX 0

riposa FLEX 0

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158

cm 178


cm 198


cm

187/197 cm 790.– 860.– 930.– 1090.– 1190.– 1650.– 1650.–  1930.– 
207 cm 870.– 950.– 1020.– 1200.– 1310.– 1820.– 1820.–  2120.– 
217 cm 910.– 1000.– 1070.– 1260.– 1380.– 1910.– 1910.–  2230.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.                       Prix en CHF

 Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur. 
  

Art. nº 1201 riposa FLEX 1



Pour compléter ou remplacer la télécommande.

Téléchargement gratuit dans l’App Store ou 
sur Google Play.

Télécommande sans câble riposa remote

COMMANDE STANDARD APPLI

Standard riposa remote
RIPOSA FLEX 4 AUTOMAT TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT DANS LES APP CENTERS

Fabriqué main en Suisse
Une technique de fabrication minutieuse à la 
manufacture riposa, dans le pays de Glaris.

ARRÊTS DE MATELAS CENTRAUX/LATÉRAUX, Art. nº 5021

pour riposa FLEX 0, 1, 2, 4

Prix 2 pièces  CHF 80.– 

ARRÊTS DE MATELAS ANGULAIRES, Art. nº 5020

pour riposa FLEX 0, 1, 2, 4
Prix 2 pièces  CHF 100.– 

ARRÊT DE MATELAS RIPOSA FLEX, Art. nº 5022

pour riposa FLEX 0, 1, 2, 4
Prix par pièce CHF 40.–

PIEDS CYLINDRIQUES, LOOK-ALU, 20 CM, Art. nº 5015

Prix 4 pièces  CHF 170.–
Supplément pour pieds cylindriques hauteurs spéciales 10, 15, 25 cm, CHF 120.– par set.

PATINS RIPOSA FLEX, LOOK-ALU, 20 CM, Art. nº 5012

Dimensions   78 cm 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm
Prix de la paire 170.– 170.– 180.– 200.– 240.– 270.–
Supplément pour patins hauteurs spéciales 10, 15, 25 cm CHF 120.– par paire.



PARFAITE
HARMONIE

...

Un maximum de confort grâce aux 
systèmes de literie riposa

Chez riposa, le matelas spécial dos et le 
sommier ne font qu’un. Leur construction, 
leur fonctionnement et leur réactivité sont 

parfaitement harmonisés. De ce fait, ils s’adaptent 
au corps de manière synchronisée tout en offrant 

un soutien adéquat. Les éléments articulés et 
les lattes en bois multicouches en hêtre véritable 

épousent le profil du corps et amortissent 
efficacement la pression sur les muscles et sur 

les articulations. La fermeté du matelas peut être 
ajustée individuellement grâce au système de 

régulation de la zone médiane. En même temps, 
le sommier offre un effet climatisant 
efficace: le matelas reste frais et sec,

ce qui garantit son hygiène. 

Un travail artisanal suisse et une production 
sur mesure des plus soignées: pour une 

excellente nuit de sommeil et une journée 
pleine de bonheur.
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riposa remote

Pour compléter ou remplacer 
la télécommande. Téléchargement gratuit 

dans l’App Store ou sur Google Play.

POSITIONS 
RELAX

IN-OUT

Meilleure accessibilité en 
cas de blessures ou de douleurs 

chroniques.

ANTI-SNORE

Ouvre les voies respiratoires – pour 
un sommeil profond, calme et 

détendu.

0-GRAVITY

L’apesanteur totale. Détente 
maximale pour le dos, le bassin 
et les jambes. Stimulation de la 

circulation sanguine.


