
 

- SOMMIERS À LATTES -

Technologie 
Ergo-guide 

Système 
TriBALANCE

Système Plus

Construction à ailettes 
tridimensionnelles

Clips de fermeté 
supplémentaires

Couche 
antidérapante Triple rotules

Zone 
d’épaule souple Lattes rigides

Rotules 
débordantes

Système de 
suspension unique Double rotules 

Lattes en matériau 
composite

Système Plus 

Avec le sommier à lattes Sensitec, vous augmentez 
encore davantage le confort de votre matelas Beka®. 
Grâce à ce système unique de construction à ailettes, 
la pression et le poids de votre corps sont répartis de 
manière optimale et égale sur toute l’épaisseur de 
la surface de couchage. Vous profitez ainsi partout 
d’un confort identique. De plus, ce sommier à lattes 
est doté d’une zone d’épaule souple, pour un confort 
ergonomique. Ce système de suspension unique 
garantit une élasticité tridimensionnelle. Grâce à 
cette construction à ailettes brevetée, le sommier à 
lattes s’adapte sans cesse à chaque mouvement et 
vous bénéficiez ainsi toujours d’un soutien idéal.

Le sommier à lattes Balancer a un système à triple 
lattes. Ce sommier à lattes innovant comprend trois 
lattes en bois flexibles : le système TriBALANCE. À 
chaque mouvement de votre corps pendant votre 
sommeil – aussi subtil soit-il – le système TriBALANCE 
adapte délicatement sa position. Vous bénéficiez 
ainsi d’une suspension confortable adaptée à votre 
position de sommeil et aux contours de votre corps. 
Les rotules, fabriquées en matériau thermoplastique, 
garantissent ainsi une flexibilité extrême et une 
élasticité durable.

BALANCER

SENSITEC

Le sommier Motion est équipé de notre technologie 
brevetée Ergo-guide. Combinée au double système 
de lattes à suspension, la technologie Ergo-guide 
épouse parfaitement la forme de votre corps. 
Les solides lattes en bois forment la base de votre 
système de couchage Motion. Elles sont combinées 
avec des lattes innovantes en matériau composite 
qui oscillent sur l’Ergo-guide, empêchant le système 
à lattes de se courber complètement. Le sommier 
suit le mouvement de votre corps à l’endroit précis 
où il exerce une pression.

MOTION

Pour plus d’informations techniques, visitez www.beka.be 
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Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique

LE PLUS BEL ENDROIT AU MONDE



  MOTION BALANCER SENSITEC

Les sommiers à lattes marqués d’un * sont disponibles 
en version Plus : ces sommiers ont un système de 
relaxation réglable manuellement sur toute la longueur. 
Les sommiers dotés du système relax sont équipés 
d’une correction dorsale.
La solution idéale si vous souffrez de problèmes de 
circulation sanguine ou de « jambes lourdes »  le soir. 
En relevant légèrement le sommier au niveau des 
pieds ceux-ci sont placés à hauteur du cœur, favorisant 
ainsi le reflux sanguin et une meilleur répartition de la 
pression. 

*UN SOMMIER AVEC AUSSI UN PLUS
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MOTION BALANCER SENSITEC

TROUVEZ ICI VOTRE 
SOMMIER À LATTES BEKA 
La meilleure façon d’être sûr de votre choix ? C’est 
de venir vous étendre sur votre sommier Beka® 
dans le magasin. N’hésitez pas à demander conseil 
à votre revendeur Beka®.

Trouvez 
l’inspiration  
sur beka.be 

COMBINEZ VOTRE SOMMIER BEKA AVEC UN CADRE DE LIT BEKA

C H O I S I S S E Z  L E  SO M M I E R  Q U I  VO U S  C O N V I E N T  
E T  S’A DA PT E  À  VOS  H A B I T U D E S  D E  C O U C H AG E

Les sommiers de Beka® renforcent le confort de votre matelas Beka®. Tous deux ont été développés dans 
la même optique de confort de sommeil et offrent un soutien parfait à votre corps. Vous profitez ainsi 

chaque nuit d’un sommeil profond et réparateur. 

Les trois systèmes innovants de sommiers Motion, Balancer et Sensitec assurent un soutien ergonomique 
optimal de votre corps. Leur design élégant s’affirme par leurs lignes épurées et leurs finitions minutieuses. 
Quel que soit votre choix de sommier à lattes de Beka®, vous avez toujours la garantie d’un support parfait 

pour votre matelas Beka®. Nous faisons ainsi de votre lit ... le plus bel endroit au monde.

MOTION FIX  BALANCER FIX  SENSITEC FIX  

• également disponible en version Plus*

SENSITEC I  

• têtière réglable
• également disponible en version Plus*

SENSITEC II

• têtière et dosseret réglables
• également disponible en version Plus*

 BALANCER II

• dosseret réglable
• également disponible en version Plus*

SENSITEC III  

• têtière, soutien dorsal et genoux réglables
• également disponible en version Plus*

 BALANCER III  

• têtière, soutien dorsal et genoux réglables
• également disponible en version Plus*

MOTION III  

• têtière, soutien dorsal et genoux réglables


