
E O S  R E L A X
Le sommier-tapissier Boxspring 100 % ajustable.
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U N  R E P O S  D ’ U N E 
Q U A L I T É  P A R F A I T E

Seul celui qui puise de l ’énergie dans le repos peut 

pour suivre de grands rêves. C’est pourquoi nous avons 

mis au point une technologie qui met en harmonie vos 

jours avec vos nuits et vous garantit ainsi un repos 

idéal lorsque vous dormez. Poursuivez de grands rêves 

avec la technologie de rêve Philrouge.

Depuis plus de 70 ans, notre création en tant qu’entreprise spécialiste des systèmes de literie  
s’articule autour de cette technologie de rêve qui combine vos données de mesure physiologiques, 
 votre type de repos et les composants de sommeil adéquats dans un système de literie individuel.  
Une base essentielle pour poursuivre de grands rêves dans la vie.



U N E  H A U T E U R  P A R F A I T E
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Grâce à la technologie à plusieurs moteurs, le lit à 

 sommier-tapissier Boxspring est désormais disponible  

avec différentes fonctions relax. Avec sa surface de 

couchage réglable en hauteur jusqu’à 80 cm, le modèle  

Eos Relax convient également pour l ’habitat protégé  

et pour les soins.

Barrière anti-chute réglable en hauteur. Redresseur avec poignée triangulaire.

Autres avantages.

•  Le sommier sans matelas est réglable en hauteur jusqu’à 80 cm et permet  
une hauteur optimale pour la prise en charge des personnes dépendantes.

•  Le lit est équipé de roues, il peut donc être déplacé de tous les côtés.

•  Peut être combiné avec les têtes de lit Eos Slim Manhattan et Brooklyn grâce à la 
fixation murale ou avec une tête de lit fixée au lit Slim Chelsea R et Slim Rondo R.

•  Repose-pieds et éclairage indirect compris.

•  Peut être équipé d’un support à perfusion et d’un redresseur, poignée  triangulaire 
et protection contre les chutes comprises.

•  Le Relax a été conçu pour les soins à domicile dans le domaine privé et répond  
aux exigences de la norme EN 60601-1-52 pour les lits médicalisés et hospitaliers 
et à la directive européenne 93/42 CEE.

•  Recommandé avec les matelas à noyau à ressorts ensachés Souplesse 18 et 22, 
 disponibles dans quatre degrés de dureté et ajustés aux différentes zones du 
corps.

•  Utilisation aisée grâce à l’émetteur portatif intégré.

•  Grâce aux multiples possibilités de réglage, il est possible d’apporter une réponse 
aux différentes problématiques, telles que les problèmes de dos, de nuque, de 
hanches et de genoux, ainsi que l’asthme, les reflux, les  problèmes cardiaques mais 
aussi les problèmes veineux.



U N E  T R È S  G R A N D E  
I N D I V I D U A L I T É
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Afin de pouvoir répondre aux besoins individuels, des possibilités  

de  combinaisons aussi diverses que variées existent. Configurez  

votre  système de literie à sommier-tapissier Boxspring parfaitement   

individualisé et faites l ’expérience d’une esthétique intemporelle  

associée à un sommeil réparateur.

Personnalisation.

•  Assemblage modulaire.

•  Grand choix de revêtements tissu.

•  Système de literie occidental  
et scandinave.

•  Conception individuelle grâce  
à l’incorporation d’autres tissus.

Qualité de finition.

•  Ressorts en métal cousus dans des sacs en tissus, 
montés sur plusieurs couches et matelassés.

•  Utilisation de ressorts trempés thermiquement.

•  Sommier protégé contre la poussière par un non-tissé.

•  Sommier solide en bois massif et MDF.

•  Coutures résistantes à double rabattage.

•  Bord d’assise rembourré.

Col de cygne  
en option.

Lit en position inclinée avec tête de lit Chelsea. Sac pour la télécommande standard.

Lit en position inclinée avec tête de lit Rondo.
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