S-CAPE 2.0
®

Base dotée de la technologie Wallhugger® avec profil de 4 po - La
technologie vous permet de garder votre table de nuit à portée de main.
Tête & Pied

Massage combiné

Veilleuse sous le lit

Pattes réglables

Veilleuse sous le lit

Articulation au niveau de la tête et du pied - Sans faire le moindre effort,
levez la tête ou le pied de la base afin de trouver votre position parfaite pour
relaxer.
Capacité de levage de 850 lb - Cette base ultra-performante supporte
aisément jusqu'à 850 lb, incluant le poids du matelas.
Télécommande sans fil rétroéclairée avec verrouillage de sécurité - La
fonction de verrouillage de sécurité vous permet de placer la télécommande
sur votre table de nuit pour y accéder facilement tout en gardant l'esprit
tranquille.

Technologie Wallhugger

Massage intégral combiné avec ondulations - Offrez-vous un massage
intégral relaxant pour soulager vos tensions après une longue journée.
Bouton Zéro gravité & deux positions personnalisées programmables Soulagez vos points de pression grâce à la fonction Zéro gravité ou bien
trouvez votre comfort personnalisé en enregistrant deux de vos positions
préférées.
Bouton À plat - Permet de remettre la base en position à plat de façon
automatique soit en appuyant une seule fois sur le bouton ou soit en
appuyant et en maintenant le bouton enfoncé si vous l'avez programmé
ainsi pour des raisons de sécurité.

Zéro gravité

Bouton Ronflement - Cette fonction vous permet d'élever la tête de la base
à un angle de 7° pour ouvrir les voies respiratoires rapidement.
Kit appli optionnel
vendu séparément

Veilleuse intégrée sous le lit - La veilleuse procure ambiance et
fonctionalité.
Pattes réglables - Pattes robustes de 2½ po de diamètre qui s'ajustent
rapidement et facilement entre 6 et 10 po pour une parfaite hauteur.
Mise hors tension d'urgence - En cas de panne électrique, la fonction
mise hors tension d'urgence remet la base en position à plat grâce à une
batterie de secours.
MicroHook - Notre système de retenue exclusif MicroHook élimine le
besoin de la barre au pied du lit pour maintenir le matelas en place
conférant ainsi au lit un aspect plus élégant et plus moderne.
TM

TM

Syncronisation sans fil - Câble de syncronisation non requis pour les lits
divisés.
Offertes dans les tailles suivantes: Lit simple, Lit simple TG, Lit double, Lit double TG, Grand
lit, Grand lit divisé et TG lit Californie divisé.

Bases ajustables Leggett & Platt. Le sommeil conçu avec finesse.
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