
Série R-350

Poignées ultra résistantes

� Hauteur 8 - 20 cm’’

� Garantie   5 ans

Les frais de transport et de

manutention sont exclus.

( 1 an 100% / prorata sur 5 ans)

*Les photos et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Matelas moelleux doté d'un centre de mousse haute-résilience et recouvert de de mousse 
mémoire Serene™ La technologie Serene™ s’adapte aux formes du corps de façon indivi-
duelle, mais contrairement à la mousse mémoire, elle est insensible à la température. La 
mousse Serene™ est renforcée de milliards de capsules d'air microscopiques qui agissent 
pour améliorer les propriétés de soutien tout en réduisant la pression sur les zones critiques 
du corps. La technologie Serene™ est hypoallergique

Le Série R-350 est recouvert d'un filet anti-feu Integrity 30 afin de le rendre auto-extinguible.
Il rencontre les normes d’inflammabilité CAN/ULC-S137:2017 et CAL TB-129.

Enveloppe à fermeture éclair avec 

rabat en polyester laminé sur polyuréthane

� Antibactérien

� Antimoisissure

� Antifongique

� Ignifuge (cal 117)                   

Mousse haute densité

ultra moelleuse

Base ferme de 

mousse synthétique 

    haute densitée      

Mousse Mémoire
SereneTM

Dimensions standard disponibles :

30" x 75"
30" x 80"
36" x 75"
36" x 80"
39" x 75"
36" x 80"
48" x 75"
48" x 80"
54" x 75"
54" x 80"
60" x 75"
60" x 80"
76" x 80"

76.2 cm x 190.5 cm
76.2 cm x 203 cm
91.4 cm x 190.5 cm
91.4 cm x 203 cm
39" x 190.5 cm
91.4 cm x 203 cm
121.9 cm x 190.5 cm
121.9 cm x 203 cm
137.2 cm x 190.5 cm
137.2 cm x 203 cm
152.4 cm x 190.5 cm
152.4 cm x 203 cm
193 cm x 203 cm

Dimension personnalisées (sur demande)

2.5 lbs densité / 12 ILD

2.0 lbs densité / 30 ILD

1.8 lbs densité / 40 ILD


