
FORMATS
DISPONIBLES

Simple

Simple Long

Double

Grand

Grand-2 Pces

97 x 188

97 x 203

135 x 188

152 x 203

76 x 203

38 x 74

38 x 80

53 x 74

60 x 80

30 x 80

CM PO

SOMMIER 
TEMPUR-FLAT®

800.887.4321 tempurpedic.ca

Spécialement mis au point pour les matelas Tempur-Pedic, 
nos sommiers vous offrent des bénéfices exceptionnels et 
rehaussent la performance ainsi que l’aspect visuel de votre lit. La 
conception structurelle avancée et la qualité de la construction 
assurent la répartition adéquate du poids corporel et procure une 
meilleure stabilité afin d’améliorer votre expérience de sommeil.

QFP
CE NOUVEAU SOMMIER POURRAIT-
ILFONCTIONNER AVEC LE LIT 
ACTUEL D’UN CLIENT (OU SON 
CADRE DE LIT ACTUEL)?
Les spécifications dimensionnelles 
de notre sommier respectent les 
normes de l’industrie, ce qui permet 
l’utilisation de meubles et de cadres 
de lit conventionnels. Il convient de 
noter qu’à cause du poids du sommier, 
nousrecommandons l’utilisation d’un 
cadre de lit de qualité supérieure 
comprenant des supports centraux/
traverses/etc.

PUIS-JE UTILISER LE SOMMIER 
TEMPUR-PEDIC AVEC UN MATELAS 
D’UNE AUTRE MARQUE?
Oui, notre sommier est compatible 
avec tout matelas offert sur le marché 
actuel. Il est important de noter que 
les normes fédérales d’inflammabilité 
sont basées sur un ensemble de même 
marque (matelas et sommier).

CE SOMMIER EST-IL CONFORME À
TOUTES LES NORMES DE SÉCURITÉ?
Le matelas et le sommier qui composent 
le système de sommeil Tempur-Pedic 
ont fait l’objet de tests intensifs 
et sont conformes avec toutes les 
réglementations fédérales et locales 
incluant les normes d’inflammabilité
16 CFR 1633.

CONCEPTION DISTINCTE 
Spécialement conçu pour  
rehausser la performance des matelas 
Tempur-Pedic. Couleurs assorties qui 
s’harmonisent avec tout matelas - 
profil bas ou élevé disponible afin  
de répondre aux besoins individuels.

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE 
AVEC BLOCS VERTICAUX
Des blocs de 2 x 4 po empêchent  
le cadre de se déplacer avec le 
temps. Les doubles supports 
centraux préviennent l’affaissement 
et chaquecoin est structuré pour 
une protection accrue.

G A R A N T I E
L I M I T É E  D E ANS

9po

5po

PROFIL BAS

PROFIL ÉLEVÉ


