
BOXSPRING

CRISTAL

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 17, 20, 25 ou 30 cm ou sur mesure

Hauteur de couchage à choix

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

*Grandes largeurs en  
2 parties boulonnées ensemble  
avec suspension centrale pour  
grand matelas

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

Poids 90/200, hauteur 17 cm = 25 kg

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

Structure interne Bois massif suisse certifié FSC

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 classification 
hôtelière.

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

Sommier tapissier traditionnel avec suspension à ressorts 
et cuvette, monté sur pieds, il permet un accès aisé sous le 
lit pour faire le ménage et même, en fonction de la hauteur 
des pieds choisis, il est possible d’y glisser un bagage.

FICHE PRODUIT HOTELITE

Système de  
suspension à  
ressorts coniques 
unique Elite

Cadre en bois 
massif FSC, 
assemblage en 
queue droite

Cuvette sur  
les quatre côtés, 
maintien  
du matelas

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Molleton imperméable

Surmatelas

Matelas

Duveterie et linge de lit

Décoration

Tête de lit

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

Echelonnement de l’investissement
de 6 à 36 mois.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION voir illustration au dos

Pieds 7 sortes de pieds à choix

Finitions-habillage
avec tissu ou cuir fourni 
par Elite ou par le client

• Parmentage fixe ou déhoussable**
• Jupe de lit, plis Dior**
• Jupe de lit, plis Dior  

avec plis cousu**
• Jupe de lit, plis Dior 

avec nœud**

**fixation velcro

Système de jumelage 
pour lits twin

• Fixation aux pieds par bande 
velcro

• Fixation à la tête par aimant
• Fixation à la tête par pivot

Structure • Rangement coffre
• Rangement tiroir
• Tête ou pied relevable 

manuellement
•  Sommier électrique



FICHE PRODUIT HOTELITE

PIEDS À CHOIX

Olive
12 cm

Empire
15 cm

Bloc
à choix

Aura
4 cm

Rectangle
5 cm

Socle
5 cm

Roulette avec frein 
automatique, à choix

Rembourrage en fibres 
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

Fixation 
à la tête 
par pivot 

Fixation 
à la tête 
par aimant

Fixation 
aux pieds par 
bande velcro

SYSTÈME DE JUMELAGE POUR LITS TWIN

Sommier coffre Sommier avec tiroir Sommier avec tête ou pied 
relevable manuellement

Sommier électrique

OPTION DE STRUCTURE

Parmentage fixe  
ou déhoussable

Jupe de lit, plis Dior Jupe de lit, plis Dior  
avec plis cousu

Jupe de lit, plis Dior 
avec nœud

FINITION - HABILLAGE


