
LE SOMMIER EXTRA PLAT ET EXTRA LÉGER.

Flatflex



Flatflex 1
Avec tête réglable

Flatflex 0

Flatflex 1   Art. no 1251

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158 cm* 178 cm* 198 cm

187 / 197 cm 710.– 790.– 860.– 1040.– 1210.– 1490.– 1490.– 1790.– 

207 cm 790.– 870.– 950.– 1140.– 1330.– 1650.– 1650.– 1970.– 

217 cm 830.– 920.– 1000.– 1200.– 1400.– 1730.– 1730.– 2070.– 

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF 
* Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Son design minimaliste confère au Flatflex 
une forme extra plate et légère, tout 
en garantissant une esthétique et une 
fonctionnalité maximales.

Extra plat et extra léger = faible hauteur de 
montage de 3.8 cm, construction légère en 
aluminium

Adapté à tous les lits, y compris les cadres de 
lit plats et les lits design à faible hauteur de 
montage

Formule de lit simple en style industriel  
( Flatflex + patins = lit )

Faible poids = manipulation et nettoyage 
faciles

Grande stabilité et esthétique convaincante

DONNÉES TECHNIQUES

Construction Swiss HighTech ( aluminium 
léger ), développée selon les principes de la 
Swiss Sleep Technology SST.

Surface de couchage composée de lattes 
multicouches en hêtre avec pré-tension et  
effet de soutien 

Renforcement de la zone médiane pour un 
ajustement douillet

Shoulder-Balance-System SBS 
autorégulable, interprété de manière élégante

Au choix avec tête réglable ou tête et pied 
réglables

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

DIMENSIONS IMPORTANTES

Hauteur de montage : 3.8 cm 
Hauteur totale : 5 cm

À partir de 158 cm de largeur en deux parties, 
avec pieds centraux réglables en hauteur

Construction renforcée dans les largeurs de  
118 cm et 138 cm

Flatflex 0   Art. no 1250

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158 cm* 178 cm* 198 cm

187 / 197 cm 650.– 720.– 780.– 940.– 1100.– 1370.– 1370.– 1630.– 

207 cm 720.– 800.– 860.– 1040.– 1210.– 1510.– 1510.– 1790.– 

217 cm 760.– 840.– 910.– 1100.– 1280.– 1590.– 1590.– 1890.– 

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF 
* Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur.



Le sommier extra plat et extra léger,  
d’une hauteur de seulement 3.8 cm.  
L’esthétique et la fonctionnalité à  
l’état pur.

Fabrication suisse / 10 ans de garantie



Flatflex 2
Avec tête et pied réglables

Flatflex 2   Art. no 1252

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158 cm* 178 cm* 198 cm

187 / 197 cm 840.– 930.– 1010.– 1220.– 1420.– 1750.– 1750.– 2090.– 

207 cm 930.– 1030.– 1120.– 1350.– 1570.– 1930.– 1930.– 2310.– 

217 cm 980.– 1090.– 1180.– 1420.– 1660.– 2030.– 2030.– 2430.– 

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF 
* Deux parties, avec pieds centraux réglables en hauteur.

Patins look alu 20 cm pour Flatflex   Art. no 5012

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

Prix par paire 170.– 170.– 180.– 200.– 240.– 270.–

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

Pieds cylindriques look alu 20 cm pour Flatflex   Art. no 5015

Prix 4 pièces 170.–

Supplément pour pieds cylindriques 10, 15, 25 cm : CHF 120.– par set. Prix en CHF

Extrémités pied / tête enfichables pour Flatflex 2         Art. no 5037 
Extrémités pied / tête enfichables pour Flatflex 0 / 1   Art. no 5038

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

Prix par pièce 110.– 110.– 120.– 130.– 140.– 150.–

 Prix en CHF

Élément Flatcouche enfichable pour Flatflex 0 / 1   Art. no 5036

Dimensions 78 / 88 cm 93 cm 98 cm 118 cm 138 cm 158 cm* 178 cm*

Prix par pièce 290.– 310.– 330.– 380.– 430.– 480.– 530.–

* Élément Flatcouche en un élément avec zone médiane renforcée. Prix en CHF

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

La possibilité de régler individuellement 
la tête et les pieds permet de soulager les 
épaules et les hanches ainsi que d’améliorer 
la circulation sanguine. Pour une régénération 
optimale et une agréable sensation de 
légèreté. 



Forme et 
fonctionnalité
Son design minimaliste confère au Flatflex une 
forme extra plate et légère, tout en garantissant 
une esthétique et une fonctionnalité maximales. 
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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.


