dreme
BANQUETTE-LIT

Un confort assuré, assis ou couché

Le DremeMC assure votre confort, que vous soyez assis ou

Son design long et étroit convient bien pour les espaces

couché. La banquette-lit offre amplement d’espace pour

plus restreints. Il peut se glisser sous une fenêtre où

asseoir plusieurs personnes et se convertit en une surface

il ne bloquera pas la lumière naturelle. Le coussin est

de couchage généreuse. Expressément conçue pour

fabriqué de série en mousse bio UltraCell haute densité.

maximiser l’espace au sol, la banquette-lit Dreme est

Une membrane étanche et des coutures thermocollées

l’ajout idéal pour les chambres de patients ou de résidents.

sont offertes en option pour répondre aux besoins en

banquette-lit dreme

matière de prévention et de contrôle des infections.

La banquette-lit est illustrée garnie d’un textile Odyssey d’Arc|Com en grève.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
La banquette-lit se transforme facilement en une surface de couchage

Le coussin se déplie et se rabat en s’inversant, de sorte que la surface
d’assise n’est pas la même que la surface de couchage

Pour plus de confort, le coussin d’assise/surface de couchage est fabriqué
de série en mousse bio UltraCell haute densité.
Un dégagement est prévu entre le coussin et l’arrière pour faciliter
l’entretien et le contrôle des infections

Dimensions en position banquette
Dimensions en position lit

79 po L x 21 po P x 19,75 po H
79 po L x 37 po P x 15,25 po H

Des roulettes haut rendement sont de série

La surface de couchage peut recevoir des draps

La plateforme escamotable est supportée par des coulisses de tiroir en

En couverture : La banquette-lit est illustrée garnie d’un textile Odyssey
d’Arc|Com en grève.
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banquette-lit dreme

métal pour plus de robustesse et une durabilité accrue
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