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LITS ESCAMOTABLES
EVÖK 100  Vertical
EVÖK 100 H  Horizontal

Vertical Horizontal
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Caractéristiques

Opération du mécanisme sécuritaire et facile.

Le seul lit disponible sur le marché ayant un système de barrure en position ouverte pour 
une sécurité optimale.

Construction tubulaire extrêmement robuste et fiable pour des années d`utilisation.

Pensé pour les matelas jusqu`à 10" (250 mm) d`épaisseur.

La porte reste fermée sans loquet.

Ajustable

Pistons à gaz haute capacité permettant 
une utilisation toute en douceur.

Les portes sont uniquement décoratives et non structurelles.

Structure robuste permettant 
flexibilité et comfort.

Lattes de peuplier 
à 6 plis.

Aucun affaissement des portes avec le temps.
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Spécifications du produit

Appuyez sur le milieu du lit pour déverrouiller 
le piston. Répétez cette opération lorsque vous 
souhaitez verrouiller le lit escamotable.

Faire pivoter la patte vers l'intérieur.
Assurez-vous que la patte soit complètement fermée.

Soulevez doucement pour fermer. La patte sert à retenir 
le matelas. Les pistons assurent une bonne fermeture de 
la porte tout en la gardant fermée.

Le lit escamotable est présenté dans sa position abaissée et ver-
rouillée. Installez le piston avec l'étiquette de poids au sommet.

Impekk offre une garantie limitée de 5 ans sur les bases à lattes utilisées dans les lits escamotables
ainsi que les mécanismes de lit. La garantie couvre le remplacement des pièces brisées ou ayant un
défaut de fabrication lors d’une utilisation normale. Elle ne couvre pas les dommages causés par
une mauvaise installation ou utilisation du produit. Installation professionnelle suggérée. Le lit
escamotable doit être fixé au mur dans les montants de bois ou de métal.

WBF01-S
WBF02-S
WBF01-D
WBF02-D
WBF01-Q
WBF02-Q

Simple
Horizontal

Horizontal

Horizontal

Double

Grand lit

991 x 1905mm  (39 x 75’’)

1372 x 1905mm (54 x 75’’)

1524 x 2032mm (60 x 80‘’)

454 kg (1000 lbs)

454 kg (1000 lbs)

454 kg (1000 lbs)

136 kg (300 lbs)

154 kg (340 lbs)

181 kg (400 lbs)

Code Format Orientation
Grandeur du matelas 

*Matelas non inclus
Capacité de charge

Dynamique Statique
Vertical

Vertical

Vertical

L̀ ensemble comprend: montants en acier, lattes de peuplier, supports à lattes, pistons, pattes avec tige et support à matelas.

Comment utiliser le lit escamotable
Pour le guide d'installation, visitez: www.impekk.com




