
STRUCTURE:

•  Cadre extérieur constitué de tubes en acier décapé de 60 x 20 
x 1,2 mm peint en époxy thermodurcissable couleur argent. 

•  Cadre intérieur articulé de tube en acier laminé à froid de 3 x 
30 x 1 mm peint en époxy thermodurcissable couleur argent 
permettant cinq positions différentes.

LATTES:

• 24 lattes transversales en hêtre naturel contreplaqué de 38 mm 
de largeur par 8 mm d’épaisseur, courbes et convenablement 
sélectionnées enrobées en papier d’aluminium antidérapant, 
montées sur support Hytrel oscillants doubles, permettant 
l’adaptation des lattes aux différents poids du corps.

• Curseurs en PVC, pour le réglage de la fermeté et lame double 
dans la zone centrale pour renfort lombaire, fermeté réglable 
pour le confort de l’utilisateur. 

• Lattes jointes au cadre intérieur articulé par des embouts en 
Hytrel (Élastomère de dernière génération indéformable à 
l’utilisation) auto-pivotants. 

FINITION:

• Prétraitement anti-dégraissant et anticorrosion de Lavage au 
phosphate.

• Peinture Époxy -polyester en couleur grise cuite au four à 190º.

• 4 pieds cylindrique de 50 cm.- 5 pieds dans le cas du double 
couchage.

• Moteur électrique “ALLEMAND” à certificat TÜV, fixé au 
sommier par des articulations renforcées en tuyau d’acier 
cylindrique et rectangulaire, à commande incorporée et avec 
un système de sécurité de remise à 0 en cas de panne de 
courant.

UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSITIONS DIFFÉRENTES ::

• 5 plans articulés par un moteur double avec une commande à fil. 
La zone lombaire est fixe mais comporte des lattes doubles et des 
curseurs de réglage de fermeté.

• Mouvement électrique des plans indépendants d’articulation 
avec une télécommande à fil..

Le confort et le bien-être élevés à leur plus haut degré. Grâce à ses 
plans articulés, on peut choisir la posture plus convenable avec la 
commande. Construction robuste pour garantir la sécurité et la 
durabilité nécessaires.

Découvrez les avantages du Sommier électrique articulé 
LUFTHOUS !

• Permet le choix de la meilleure position pour lire ou dormir en 
poussant simplement un bouton. 

• Fournit le degré de fermeté optimal pour un repos confortable. 

SOMMIER ARTICULÉ ÉLECTRIQUE

NOTRE SOMMIER PLUS SALUTAIRE 
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Cinq plans d’articulation



• La fermeté de la région lombaire est réglable pour un plus grand 
confort. 

• Son système multi-lattes est approprié pour une bonne 
ventilation des matelas.

• 5 plans d’articulation.

• Moteur certifié TÜV et système de sécurité en cas de panne de 
courant électrique.

• Incorpore un système de moteurs à mouvement synchronisé 
dans le cas des sommiers doubles.

• Châssis en tube d’acier haute résistance.

• Lattes en hêtre adaptables en fonction du poids.

• Latte double ergonomique aux deux extrémités.

• Embouts haute résistance.

• Peinture texturisée époxy (évite l’écaillage et la rouille).

LUFTHOUS LANCE SON SOMMIER PLUS SALUTAIRE

L’un des problèmes les plus fréquents que doit affronter la 
médecine à trait au repos des personnes souffrantes de certaines 
pathologies. Ce sont des cas fréquents que nous acceptons 
comme normaux, mais qui ne le sont plus quand les conséquences 
s’aggravent, suite à des problèmes respiratoires, de minceur, de 
diabète, de lombalgies, d’arthroses cervicales ou de circulation 
sanguine. Je veux mettre en évidence les situations où il y a 
apparition d’escarres dans la peau, des contractures musculaires 
ou de manque de repos des membres inférieurs et dans beaucoup 
de cas des douleurs au cou qui coïncident avec un malaise général 
accompagné de migraines. 

D’où l’importance du mouvement caractérisant les sommiers 
articulés électriques dont la partie supérieure, et parfois inférieure, 
peut adopter plusieurs positions. « Le sommier articulé électrique 
Lufthous » est doté de cinq plans d’articulation et les parties 
supérieure, centrale et inférieure, sont mobiles.

La structure de ces sommiers facilite la mobilité du lit, de sorte 
qu’ils sont très utiles et recommandables pour les personnes 
souffrant de maux de dos ou dont la mobilité est réduite, ainsi que 
pour les personnes qui doivent passer beaucoup de temps dans 
leur lit. Une légère inclinaison (30º à 45º), le torse placé plus haut 
que les membres inférieurs et un coussin placé sous les genoux 
constitue une bonne position pour un meilleur appui de l’épine 
dorsale, soulageant ainsi la pression de tout le corps. 

En fin de compte, le grand apport de Lufthous avec son sommier 
électrique à cinq plans d’articulation n’est pas seulement de 
fournir une solution, mais aussi d’aider à prévenir et à favoriser 
une meilleure qualité de vie des utilisateurs. En effet, quand nous 
dormons dans des lits plats, notre corps est en tension et nous ne 
nous reposons pas correctement. Notre organisme n’est pas plat, 
il a des formes courbes. C’est pour cela que, quand nous sommes 
dans un lit plat, nous ne sommes pas à l’aise et nous ne pouvons 
pas nous adapter de façon normale, confortable et ergonomique 
à cette surface plane du matelas. Parmi les diverses informations 
publiées dans les médias spécialisés, il faut mettre en évidence que 
les « sommiers électriques à cinq plans d’articulation » sont aussi 
très utiles et salutaires pour un repos complet. Le corps s’adapte 
à la position naturelle du dos, du bassin et des jambes, adoptant 

une position assis-allongé. Elle est parfaite pour lire, voir la télé et 
manger au lit, dans les cas de repos prolongé. Elle est aussi très 
confortable pendant la grossesse, du fait de l’élévation du tronc.

Pour finir, “les sommiers électriques articulés” ont été conçus pour 
le confort et le repos. L’un des grands avantages est l’indépendance 
qu’il procure à son utilisateur, par la possibilité de changer les plans 
du lit, de se tenir dressé ou se lever sans avoir à recourir à l’aide 
d’un soignant. Pour chaque personne qui a besoin de se reposer 
convenablement, le sommier électrique articulé est la meilleure 
possibilité de le faire, puisque cet ensemble réunit les avantages 
techniques à l’ergonomie, tout en stimulant le tonus vital et 
musculaire en poussant les commandes.

LES BIENFAITS DU SOMMIER ÉLECTRIQUE ARTICULÉ LUFTHOUS

L’aide au repos des personnes souffrant de troubles vasculaires 
et l’aide aux personnes qui ont des problèmes ostéo-musculaires 
qui éprouvent des douleurs inhérentes à la pression causée par 
la structure osseuse en contact avec la fermeté d’un matelas 
normal, se trouvent parmi les principaux bienfaits du sommier. Ces 
personnes ont besoin d’un repos convenable, adaptant les courbes 
de la colonne à la superficie des sommiers. On peut donc conclure 
qu’avec le « Sommier électrique à cinq plans d’articulation » de 
Lufthous, les bienfaits seront les suivants :

• Favorise une bonne respiration et évite les troubles 
respiratoires dus au fait d’être toujours couchés dans la même 
position.

• Atténue les jambes lourdes, puisqu’il permet l’inclinaison des 
pieds, de manière que ceux-ci sont légèrement au-dessus du 
reste du corps, sans avoir à placer des objets empêchant le 
repos des autres parties du corps.

• Favorise le changement de position, évitant l’apparition 
d’autres malaises. 

• Sert de prévention contre la formation d’écorchures, suite au 
temps passé dans la même position. 

• Facilite le contrôle de la tension dans la partie lombaire, 
obtenant un plus grand confort.

• Son système multi-lattes permet une bonne aération des 
matelas, évitant la chaleur et les mauvaises odeurs.

• Réduit l’apparition de maux de dos, de cou, au niveau du 
bassin et de tension aux épaules, puisque ces parties du corps 
trouveront leur position idéale dans ce type de lits.

•  Son degré de fermeté est parfait pour un repos confortable.
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