SANAPUR
Le système de literie qui ménage le dos et les ar ticulations.

UN REPOS D’UNE QUALITÉ
PA R FA I T E

Seul celui qui puise de l’énergie dans le repos peut
poursuivre de grands rêves. C’est pourquoi nous avons
mis au point une technologie qui met en harmonie vos
jours et 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.

En savoir plus. Scannez le code QR ou lancez la vidéo
www.youtube.com/user/philrougeSwitzerland.
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LE PRINCIPE SANAPUR

ÉLIMINATION DE LA
PRESSION EN DOUCEUR

Le système de literie qui offre un confort de couchage
ergonomique, pour permettre à la colonne vertébrale
et aux articulations de se reposer dans leur position
n aturelle. Doté d’un noyau de matelas multicouche
fabriqué avec des matériaux Senso haut de gamme,
spécialement conçus pour assurer confort et bien-être.
Combiné spécialement au sommier ultra flexible, la
pression est éliminée en douceur et au millimètre près.

Le système de literie allie une élimination de la pression
efficace et une fonction de soutien précise pour un
soutien ergonomique correct de la colonne vertébrale.
La combinaison d’un noyau du matelas et de trois couches
de mousse viscoélastique coordonnées permet un accueil
en douceur et confortable du corps. Les articulations
et les parties du corps sensibles à la pression sont ainsi
soulagées.
Grâce à la fabrication élaborée du noyau du matelas avec
ses incisions et perforations de profil au millimètre près,
la fonction de soutien précise du sommier à lattes est
complétée de manière optimale. Deux coussinets intégrés
permettent une élimination supplémentaire de la pression
au niveau des épaules et du milieu du dos.
Des canaux longitudinaux et transversaux à l’intérieur du
matelas assurent également une aération efficace et donc
un micro-climat de lit agréable.
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MICRO-CLIMAT DE LIT
ÉQUILIBRÉ

TECHNOLOGIE THERMIC®

La technologie innovante Thermic® compense efficacement

Le système breveté fonctionne selon la technologie PCM (Phase

les variations de température. Par ailleurs, un système

Change Management). PCM décrit le processus physique mettant

d ’aération sophistiqué assure un micro-climat de lit

en mouvement les innombrables microcapsules – invisibles à l’œil

agréable. Les matériaux utilisés sont hypoallergéniques

nu – se trouvant dans la housse de matelas. Les capsules à base

et respirants. De plus, ils se caractérisent par un parfait

de composants naturels ont la capacité d’emmagasiner la chaleur

ajustement avec le corps.

dès que le micro-climat de lit se réchauffe. L’énergie thermique
stockée est à nouveau libérée lorsque la température redescend.
Grâce à cette alternance, les variations de température sont
c ompensées en permanence. Les meilleures conditions pour un

trop chaud
micro-climat
de lit optimal

micro-climat de lit agréable et un sommeil apaisé.

trop froid
Un micro-climat de lit de lit déséquilibré est désagréable et nuit au confort de sommeil.
Parce que s’il fait trop chaud ou trop froid dans le lit, le sommeil est agité et la qualité
de la récupération en pâtit. La technologie innovante Thermic® compense en continu
les variations de température dans le lit. Par ailleurs, le système d’aération sophistiqué
assure un micro-climat de lit agréable.
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MATELAS SANAPUR

Fabriqué à par tir de matériaux éliminant la pression, le matelas

Structure du matelas:

• Matériaux viscoélastiques Senso en plusieurs couches.
• Noyau de base de conception ergonomique en mousse froide
de haute qualité avec parts de composants naturels.
• Coussinets extra de décompression dans la zone des épaules
et du bassin.

Mousse:

• Couche de mousse Senso réactive et insensible à la température.

Sanapur répond aux exigences les plus élevées en termes
de confor t de couchage ergonomique. Les mousses Senso
Coonex® utilisées s’adaptent à la forme du corps comme une
seconde peau tout en appor tant un soutien et en soulageant
les par ties du corps sensibles. Avec le sommier Sanapur,
plus rien ne s’oppose à un confor t de sommeil qui soulage
les ar ticulations.
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Aération:

• Système d’aération efficace par des canaux d’aération
tridimensionnels accordés entre eux.
		
Duretés:
• Soft, Dura.
• La dureté appropriée à chaque morphologie.
		
Hauteur du noyau:
• 22 cm.
Housse de matelas:

• Technologie Thermic® innovante qui compense efficacement
les variations de température.
• Avec une fermeture à glissière sur le pourtour pour un nettoyage
facilité.
• Housse lavable.
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SOMMIER SANAPUR

Le sommier de haute qualité Sanapur est doté de nombreux
é léments à ressort. Ceux-ci assurent une élasticité de pointe

360º

m aximale et assurent idéalement la fonction du matelas Sanapur.
La force des ressorts des éléments mobiles est adaptée aux
d ifférentes zones du corps. En outre, le degré de fermeté
peut être ajusté manuellement, ce qui permet un ajustement

• Cadre robuste et durable de construction légère
en aluminium.

fin individuel aux besoins ergonomiques.

• Ressorts séparés 360° de grande élasticité –
«Flex Control System» breveté.
• Éléments à ressort en plastique hautes
performances Hytrel.
• Il est en outre possible de régler la fermeté de chaque
élément à ressort selon 3 degrés.
• Lattes support des éléments à ressort composées
de lattes élastiques en hêtre plusieurs fois collées.
• Les versions à moteur comprennent un repose-pieds.
• Commande aisée par télécommande radio.
• Hauteur totale 8 cm.
• Le modèle RF peut être équipé de deux moteurs.

Modèles.
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N – non réglable.

2M – 2 moteurs, réglage haut
du corps, jambes.

K – réglage manuel de la tête.

3M – 3 moteurs, réglage haut
du corps, jambes, pieds.

KF – réglage manuel tête,
pieds.

3MK – 3 moteurs, réglage
tête, haut du corps, jambes.

RF – réglage haut du corps,
jambes manuel.

4M – 4 moteurs, réglage tête,
haut du corps, jambes, pieds.
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OREILLER CONFORT
SANAPUR

L’oreiller confort breveté Sanapur favorise une position
de couchage ergonomique idéale. Allongé sur le dos ou
en p osition latérale, le corps est agréablement soulagé des
éventuelles pressions. Grâce à la forme spéciale «Butterfly»
à la mousse Senso Coonex® hautement élastique et à la
technique de coupe 3D, une adaptation précise à la zone
sensible que sont la tête et le cou est garantie. La hauteur
de l’oreiller s’adapte en fonction des besoins du dormeur.
De plus, la forme d’entonnoir caractéristique au milieu de
l’oreiller permet d’éviter les points de pression d ésagréables
au niveau des oreilles.

La solution brevetée pour une répartition en douceur de la pression.
• Creux ergonomique pour la tête afin de répartir la pression en douceur.
• Forme «Butterfly» brevetée avec entonnoir au niveau des oreilles pour
éviter les bruits et ne pas gêner les oreilles sensibles.
• Le noyau en mousse Senso de forme viscoélastique est particulièrement
hypoallergénique et respirant.
• Hauteur de coussin réglable individuellement à l’aide de deux couches
intérieures sur 7 / 8,3 / 9,7 ou 11,5 cm.
• La housse de coussin est facilement retirable et lavable en machine
à 60 °C.
• Recommandé par les médecins et physiothérapeutes.

12

13

Gütesiegel

GARANTIE
PHILROUGE
QUALIT Y

Avec la sélection de produits
100%Philrouge, vous faites le choix
d’une qualité haut de gamme. Matières premières
s électionnées, finition soignée et contrôles qualité réguliers
assurent le maintien de la stabilité, du fonctionnement et
du confort, de
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Pour plus d’informations au sujet de notre label de qualité, consultez:
www.philrouge.ch/fr/service/qualite
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Sous réserve d’éventuelles modifications de modèles et de modifications techniques.
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COONEX®
TECHNOLOGY

DOC AG
Mövenstrasse 8
CH-9015 St.Gallen
+41 71 313 90 80
info@doc.ch
philrouge.ch

