
LA SURFACE DE COUCHAGE SANS LIMITES.

Carbon Single Flex



Carbon Single Flex 1
Avec tête réglable

Carbon Single Flex 2   Art. no 1242  

Dimensions 158 cm

187 / 197 cm 2570.–

207 cm 2830.–

217 cm 3110.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de CHF 550.–. Prix en CHF 

CARACTÉRISTIQUES

Finitions artisanales et utilisation de 
matériaux nobles : Carbon Single Flex est 
une spécialité riposa qui assure un confort 
sans limites aux personnes exigeantes et 
modernes qui dorment seules.

Large surface de couchage pour les singles 
ou les couples ( 160 cm de largeur )

160 cm × 200 cm en une seule partie ( bien  
tenir compte de l’espace disponible lors  
des déménagements et des transports )

Stabilité maximale et esthétique réussie 
grâce à la combinaison de matières nobles  
de qualité supérieure ( carbone, aluminium, 
lattes en hêtre renforcées )

Formule de lit simple en style industriel 
( Carbon Single Flex + patins = lit )

Élégance, finitions artisanales et continuité

DONNÉES TECHNIQUES 

Construction Swiss HighTech en carbone et 
aluminium, développée selon les principes de 
la Swiss Sleep Technology SST.

Surface de couchage en lattes en hêtre 
renforcées et multicouches avec pré- 
tension pour une flexibilité permanente 
( lattes de 15 mm )

La Belt-Spring-Fixation relie et stabilise  
les lattes en hêtre, assurant l’élasticité sur 
toute la surface de couchage

Zone médiane renforcée high-tech en fibre  
de verre et fixation spéciale avec sangle

Au choix avec tête réglable, tête et pied 
réglables ou avec réglage automatique 
progressif

En rajoutant des patins et des accessoires, 
facilement transformable en lit

DIMENSIONS IMPORTANTES

Hauteur de montage : 7 cm 
Hauteur totale : 10 cm

Carbon Single Flex 1   Art. no 1241

Dimensions 158 cm

187 / 197 cm 2050.–

207 cm 2250.–

217 cm 2470.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de CHF 550.–. Prix en CHF 

Carbon Single Flex 2
Avec tête et pied réglables



Une solution élégante et stable  
offrant une surface continue.   
160 cm × 200 cm de confort  
de sommeil en une seule partie ! 

Fabrication suisse / 10 ans de garantie



ACCESSOIRES

Carbon Single Flex Automat
Lit automatique riposa avec réglage automatique progressif  
de toutes les positions assises, allongées et relax

Carbon Single Flex Automat          Art. no 1245 arrêt de matelas inclu 
Veilleuse dimmable CHF 120.–   Art. no 5048

Dimensions 158 cm

187 / 197 cm 9070.–

207 cm 9970.–

217 cm 10970.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de CHF 550.–. Prix en CHF 

CARACTÉRISTIQUES

Multifonctionnalité et manipulation simple, 
pour un nouveau niveau de confort de  
sommeil personnalisé

Réglage automatique progressif et individuel 
dans toutes les positions assises, allongées 
et relax

Sensation d’apesanteur et soulagement des 
hanches pour une régénération maximale 
grâce à la fonction ZeroGravity

Sommeil sans trouble grâce à la fonction 
AntiSnore

Possibilité de mémoriser vos trois positions 
préférées

DONNÉES TECHNIQUES 

Quadruple moteur pour régler individuellement 
la tête, le haut du corps, le haut et le bas des 
jambes

Réglable par télécommande ou via une appli

En option : veilleuse

Patins noir mat 20 cm pour Carbon Single Flex   Art. no 5011

Prix par paire 350.–

Supplément pour hauteurs spéciales de patins 10, 15, 25 cm : CHF 120.– par paire. Prix en CHF

Extrémités pied / tête enfichables pour Carbon Single Flex 1                           Art. no 5032
Extrémités pied / tête enfichables pour Carbon Single Flex 2 / Automat   Art. no 5033

Prix par pièce 300.–

 Prix en CHF

Patins noir mat pour Carbon Single Flex   Art. no 5025

Prix par pièce 40.–

 Prix en CHF

Arrêts de matelas latéraux noir mat pour Carbon Single Flex   Art. no 5024

Prix par paire 80.–

 Prix en CHF

Arrêts de matelas angulaires noir mat pour Carbon Single Flex   Art. no 5023

Prix par paire 100.–

 Prix en CHF



Un confort de  
couchage sans  
limites pour les  
single modernes.
Une stabilité maximale est assurée par le savoir-faire artisanal 
de riposa, combiné à des matériaux de qualité supérieure. Avec 
Carbon Single Flex, riposa offre une surface de couchage sans 
limites. Cette formule est idéale pour les personnes exigeantes 
et modernes qui dorment seules.
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Système.
La combinaison idéale pour améliorer votre confort de sommeil.

Pour qu’il soit vraiment efficace, votre matelas doit former une unité avec le sommier. Vous obtenez ainsi 
un système de literie optimal. Chez riposa, vous pouvez combiner librement les matelas et les sommiers  
en fonction de vos préférences. Chaque détail contribue à créer un maintien anatomiquement correct.  
Cela vous garantit un excellent confort de sommeil ainsi qu’une régénération efficace.

riposa SA Swiss Sleep     8865 Bilten     riposa.ch     T 055 619 30 00     F 055 619 30 01     E-Mail info@riposa.ch

riposa Swiss Sleep est un investissement 
dans votre santé – des produits développés 
avec de l’expérience et de l’innovation,  
fabriqués en Suisse.


