STREAM
Le premier système de literie 100 % réglable.

UN REPOS D’UNE
Q U A L I T É 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 SYSTÈME BREVETÉ
F L O A T I N G Z O N E S Y S T E M®

Le système Floating Zone® permet d’accueillir les morphologies
les plus diverses. Les différentes valeurs ergonomiques sont
c alculées et transférées au sommier avec précision. Les zones
de confort et les zones de soutien sont ainsi créées à l’endroit
même où le corps en a besoin.

Chaque être humain est unique, également en ce qui concerne sa
morphologie. Il s’agit là d’un point décisif dont il faut tenir compte lors du
choix de sa literie. Car le confort de sommeil parfait ne peut être atteint
que si la combinaison du matelas et du sommier peut être adaptée au corps.
Philrouge Stream offre des possibilités uniques en termes d’adaptation
ergonomique individuelle du système de literie. Le sommier et le matelas
Stream spécialement adapté peuvent être réglés de différentes manières
et avec une grande précision. Grâce à un réglage fin individuel, chaque lit
devient unique et se caractérise par un confort de sommeil exceptionnel.
Avec Philrouge Stream, les points de pression désagréables peuvent être
complètement éliminés, car le corps s‘enfonce exactement au bon endroit.
Dans le même temps, le système de literie supporte la personne étendue
de manière à satisfaire au mieux les besoins de confort.

En savoir plus sur le
premier système de literie
100 % réglable.
Scannez le code QR
ou lancez la vidéo.
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Réglage horizontal et vertical.
Le système breveté Floating-Zone-System® permet un réglage horizontal et verticale
des lattes élastiques et offre un maximum de possibilités d’adaptation de la literie.
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U N PA R FA I T A J U S T E M E N T
CORPOREL AVEC STREAM
MOTION
Stream est unique car la literie s’adapte au corps avec plus de précision que

Avant

n’importe quelle autre. La première étape vers un confort de sommeil parfait
consiste tout simplement à se coucher dans sa position de sommeil naturelle.
La différence entre un système de literie ajusté et un système non ajusté est
étonnante et immédiatement perceptible. Chaque système de literie Stream
est une pièce unique.

À l’aide du Stream Motion, un lit de mesure assisté par
ordinateur, vos données ergonomiques et votre profil
corporel sont déterminés automatiquement en quelques
minutes. Ces données servent de référence pour adapter
votre nouveau système de literie de manière optimale.

Après

Et ce qui est particulièrement agréable pour vous: les
ajustements du sommier sont immédiatement perceptibles. Même des modifications de réglage minimes
peuvent avoir un effet sur le confort de couchage. Avec
Stream Motion, les variations les plus subtiles peuvent
être directement comparées entre elles.
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Une fois l’ajustement au corps automatique effectué,
d’autres adaptations plus fines peuvent être réalisées.
Les possibilités sont presque illimitées.
Une fois les données personnelles de votre lit de mesure
définies, le sommier peut être fabriqué. En combinaison
avec le matelas assorti, nous réalisons votre système de
literie, individuel et unique.
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En savoir plus sur le lit de mesure
unique Stream Motion.
Scannez le code QR ou lancez
la vidéo.

5

3

1 Soutien des articulations des genoux
2 Abaissement du bassin
3 Soutien des lombaires
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4 Soulagement des épaules
5 Soulagement des cervicales
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CONFORT INDIVIDUEL

RÉGLAGE SANS LIMITES

Le sommier, qui s’ajuste à la personne allongée à la verticale,
à l’horizontale et selon différents degrés de fermeté, est
unique en son genre. Tous les paramètres corporels sont pris
en compte et les zones sensibles du dos, des épaules et
du cou sont soulagées. Avec le matelas à soutien progressif,
votre système de literie personnel est mis au point.
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Le coulissement horizontal en continu
de chaque paire de lattes élastiques
garantit une adaptation exacte au corps.

Le réglage vertical en hauteur jusqu’à
48 mm sur 9 niveaux permet fournit
de l’espace pour les parties du corps
exposées telles que les épaules et les
fessiers.

La dureté des éléments à ressort est
réglable sur 3 niveaux, ce qui permet un
ajustement encore plus précis et plus fin.

Les lattes élastiques de chaque paire
réagissent individuellement et indépendamment les unes des autres. Les lattes
élastiques répondent aux moindres
mouvements du corps.
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SOMMIER STREAM

Les sommiers Stream sont des solutions ergonomiques sur mesure
qui peuvent être configurées sur mesure. Tous les paramètres,

• Floating-Zone-System®.

sont exclusivement orientés sur les données personnelles. Une

• Cadre robuste et durable de construction légère
en aluminium.

adaptabilité et une flexibilité uniques permettent de «dessiner»

• Lattes élastiques en fibre de verre qui ne se déforment
pas et résistantes à l’humidité.

avec précision le contour du corps. En combinaison avec le matelas

• Éléments à ressort en plastique hautes performances
Hytrel.

Stream coordonné, cela crée un système de literie qui s’adapte
comme un costume sur mesure.

• Éléments à ressort réglables en hauteur par 9 paliers
et mobiles latéralement.
• Il est en outre possible de régler la fermeté de chaque
latte élastique selon 3 degrés.
• Les versions à moteur comprennent un repose-pieds.
• Réglage motorisé par télécommande radio.
• Hauteur totale de 7,2 – 12 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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COMBINAISON
D ’ E R G ON O M I E
ET DE CONFORT

UN RÉÉQUIPEMENT
MOTORISÉ DISPONIBLE
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le sommier réglable en continu et motorisé allie une position

Avec le sommier RF, les options de relaxation peuvent être réglées

de couchage ergonomique correcte à de nombreuses options

en quelques étapes simples et sans aucun branchement électrique.

de relaxation agréables. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour

Sans pour autant devoir renoncer à la position allongée ergo

régler la position de couchage souhaitée en quelques secondes.

nomique adaptée. Dans le cas où surviendrait plus tard le désir

Pour rendre les choses encore plus faciles et plus pratiques,

d’un confort d’utilisation encore plus grand, ce sommier peut être

jusqu’à sept réglages de confort préférés peuvent être enregistrés

é quipé ultérieurement d’un moteur.

à l’aide de la télécommande.

• Un système à 2, 3 ou 4 moteurs qui permet un réglage précis, confortable
et en continu.

• Le premier sommier pouvant être équipé de moteurs.
• Mêmes possibilités ergonomiques, même sans assistance moteur.

• Commande aisée par télécommande radio.
• Armatures très robustes, mobiles sans faire de bruit et sans entretien.
• Passibilités de réglage variées pour un confort de couchage individuel maximal.
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MATELAS STREAM

Les matelas Stream continuent de recourir au système FloatingZone-System® et sont conçus pour la haute fonctionnalité du
sommier Stream. Cela garantit une interaction parfaite entre

Zones:

• Le système Floating-Zone-System® complète les réglages
ergonomiques individuels du sommier Stream.

Mousse:

• Mousse Coonex® en partie avec des composants naturels.

Aération:

• Un maximum d’aération à l’intérieur des noyaux.
• Mousse Coonex® à pores ouverts.
		
Duretés:
• Soft, Medium, Dura.
• La dureté appropriée à chaque morphologie.

le sommier et le matelas. La surface délicate et de grande
é lasticité, associée aux différentes duretés de base, assure
une répartition exacte de la pression et soulage la colonne
v ertébrale.

Hauteur du noyau:

• 18 et 22 cm.

Housses de matelas:

• Disponibles en différents modèles.
• Finition de bord de haute qualité.
• Fermetures à glissière dans la housse du Relax Luxury Duo, avec
dents décomptées pour une interchangeabilité sans problème.

Relax Luxury Duo.

Relax Clean.

Relax Wool.

• Sur-matelas à fermeture à glissière avec
mousse souple intégrée.

• Jersey double surpiqué avec une fibre
fonctionnelle régulatrice d’humidité.

• Jersey double surpiqué avec de la soie
Tussah et de la laine vierge de mouton.

• Deux niveaux de housse plus un revêtement
de p rotection supplémentaire.

• Amovible des deux côtés et lavable.

• Amovible des deux côtés pour
le nettoyage à sec.

• Surpiqué avec une fibre fonctionnelle
régulatrice d’humidité.
• Amovible des deux côtés et lavable.
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OREILLER CONFORT
STREAM

Un système de literie sur mesure ne saurait être complet
sans un oreiller approprié. Les coussins Stream se distinguent
par leur forme ergonomique étudiée. Le noyau du coussin est
constitué d’une mousse Senso Coonex® souple et respirante,
qui présente une élasticité ponctuelle élevée grâce à la
t echnique de découpe 3D.
Le design du coussin avec creux ergonomique au niveau
de la nuque et les propriétés des matériaux garantissent
une répartition en douceur de la pression. Que ce soit en
position latérale ou dorsale, la tête, la nuque et les épaules
sont soulagées sensiblement.

Autres avantages.
• Agréable souplesse grâce à l’innovante technique de découpe 3D.
• Le noyau en mousse à mémoire de forme viscoélastique est
particulièrement hypoallergénique et respirant.
• Hauteur de coussin réglable individuellement à l’aide de deux couches
intérieures sur 9,5 / 11 / 12 ou 13,5 cm.
• La housse de coussin est facilement retirable et lavable en machine
à 60 °C.
• Housses de rechange disponibles séparément.
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Gütesiegel

GARANTIE
PHILROUGE
QUALIT Y

Gütesiegel

Avec la sélection de produits Philrouge, vous faites
100%
le choix d’une qualité haut de gamme. Matières premières
sélectionnées, finition soignée et contrôles qualité réguliers
assurent le maintien de la stabilité, du fonctionnement et
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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

