
MATELAS

AMBRE

—-—— Soie Tussah 150 g/m2

—-—— Laine suisse 500 g/m2

—-—— Mémoire de forme 3 cm

—-—— Ressorts ensachés 
Duofl ex 505 ressorts/m2

______

—-—— Mémoire de forme 3 cm
—-—— Laine suisse 500 g/m2

—-—— Soie Tussah 150 g/m2

Un confort progressif avec un premier contact moelleux 
pour les personnes légères tout en assurant un soutien 
tonique aux personnes de plus forte corpulence.

GARNISSAGE

FICHE PRODUIT HOTELITE

Ressort Duofl ex 
support progressif 

longue durée

5 zones de 
confort et bords 

renforcés

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 26 cm

Largeur 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 
180, 200 cm ou sur mesure

Longueur 190, 200, 210, 220 cm 
ou sur mesure

Poids 90/200 cm = 25 kg

Garnissage Fibres naturelles respirantes et 
anti-transpirantes

Suspension Ressorts ensachés haute résilience 
traités à chaud, 505 ressorts/m2

Antifeu Coutil Palace Eco, spécialement 
conçu pour l’hôtel lerie, répond aux 
normes antifeu. 
(Europe EN597-1/2, UK BS-7177).

Poignées Larges, robustes  et renforcées

Garantie 10 ans

Fabriqué intégralement en Suisse, 
selon les normes de qualité suisse. 
Elite est membre de Swiss Label. 

Répond aux normes de 
hotelleriesuisse et permet d’obtenir 
des points à la classifi cation 
hôtelière.

Excellent résultat : 96/100 points
Perte de fermeté après 30’000 
cycles, soit 8 ans d’utilisation à 
100% = 0%

EU Ecolabel : AT / 014 / 001

Certifi é Ecolabel Européen 
depuis 2011. Numéro 
d’enregistrement AT/14/001

Elite est membre de 
Swiss Deluxe Hotels en tant 
que «Preferred Supplier».

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Antitache Le coutil Palace or ou argent 

est antifeu et antitache. 
Deux coloris à choix.

Assemblage Fermeture à glissière pour 
assembler deux matelas.

Sigles 
de saison

Indicateur trimestriel pour 
faciliter le retournement périodique 
des matelas.

SYSTÈME DE FINANCEMENT
Mensualités en fonction du taux 
d’occupation.

Echelonnement de l’investissement
de 6 à 36 mois.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Molleton imperméable

Surmatelas

Boxspring

Duveterie et linge de lit

Décoration

Tête de lit



FICHE PRODUIT HOTELITE

Test TÜVRheinland® sur l’émission 
de COV selon les critères de Ecolabel EC 
pour les matelas (2009/589/EC)

Rapport de test no 1059876 

APRÈS 28 JOURS Tolérance Résultat

Total des volatiles 
organiques < 200 µg/m3 73µg/m3

Total des semi-volatiles 
organiques < 40 µg/m3 < 1 µg/m3

Concentration de 
formaldéhyde < 60 µg/m3 16 µg/m3

Autres aldéhydes < 60 µg/m3 15 µg/m3

INDICATEUR DE TOXICITÉ

Test TÜVRheinland® sur la durabilité et 
l’évaluation de la résilience (élasticité) selon 
la LGA-Guidelines et DIN EN 1957 : 08.2000

Rapport de test no 21171920_001 pour le matelas «Ambre» 

Un rouleau avec une force 1400 N simule un dormeur par 
des allers et retours sur le matelas Les mesures sont relevées 
une première fois à 30’000 cycles et une deuxième fois à 
60’000 cycles. 30’000 cycles = 8 à 10 ans d’utilisation.

Le test est basé sur 100 points maximum qui sont divisés 
en 4 pôles; diff érence de hauteur, diff érence de fermeté pour 
chaque étape et la perte de résilience. 

50 points : valeur minimum de performance 
> 70 points : une bonne qualité
> 80 points : une excellente qualité

AVANT LE TEST
Index de fermeté  4.84

Hystérésis (élasticité) 23.6%

Hauteur du système 259 mm

APRÈS LE TEST Points

Diff érence de fermeté 
après 30’000 cycles 9 % 25/25

Diff érence de fermeté 
après 60’000 cycles 12 % 25/25

Diff érence de hauteur  6.7 mm 21/25

Perte de résilience 
après le test 2.8 25/25

Total de points 96/100

Qualifi cation Excellent

INDICATEUR DURABILITÉ

Source 
Test de satisfaction réalisé auprès des clients d’hôtels équipés 
de matelas Elite. Statistique 2012-2015.

INDICATEUR DU CONFORT DU MATELAS

 excellent 88 %
  bien 5 %
  normal 8 %

Rembourrage en fi bres 
naturelles respirantes

Coutil antifeu et antitache

Zones de confort 
toutes morphologies

Bords internes renforcés

Poignées robustes

Finitions sur mesure

Boxspring en bois massif
très robuste

Large choix de pieds
pour un entretien facilité

SURMATELAS
Mini-ressorts ensachés,
«Cocooning» garanti

MATELAS
Ressorts ensachés pour un 
confort hors-norme 
et un soutien du 
dos exceptionnel

BOXSPRING
Suspension à ressorts,
fonctionnel, facile à 
l’entretien, plébiscité 
par les gouvernantes et 
femmes de chambre

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


