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ENSEMBLE MATELAS MAGNUS SPRING
SOMMIER VIENNE ET PIEDS
Ensemble hôtelier composé d'un matelas ressorts ensachés d’une épaisseur de 23 cm qui assure un très
bon niveau de confort, d'un sommier tapissier de 17cm d’épaisseur composé de 12/13 lattes passives et de
3cm de mousse haute densité et de pieds cylindriques 15cm coloris naturel. Cet ensemble offre un très bon
confort au soutien ferme et constitue un excellent rapport qualité/prix pour l’hôtellerie 3-4 étoiles.

•

CARACTÉRISTIQUES
Cet ensemble offre un très bon confort au soutien ferme et à l'accueil moelleux. Pour plus de modularité, nous
vous proposons des kits de reliages dans trois dimensions pour passer de chambres doubles à des chambres twin.

BNP Paribas - Fortis : 001-7047650-94 - IBAN : BE87 0017 0476 5094 - Code BIC : GEBABEBB
Belprotex sprl - TVA – BTW : 0537.149.772 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 00 32 (2) 522.10.09

2

Belprotex sprl

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Matelas MAGNUS SPRING
ÉPAISSEUR 23 cm
COEUR Structure ressorts ensachés (962 ressorts en 160*200), 7 zones de confort, garnissage feutre et 20 mm
de mousse Haute Résilience 43 kg/m3 , cadre de mousse Haute Densité 30 kg/m3
MATELASSAGE Plateaux piqués sur 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester thermoliée
COUTIL Stretch 100 % polyester 310 g/m²
FINITION Bande 3D bi-ton placée blanche et grise, galon extra large, 4 poignées horizontales
TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien
NORME AU FEU Tissu traité ant-feu cigarette-allumette, matelas conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et
2
CONFORT Soutien ferme, accueil moelleux
CLIENTÈLE Hôtellerie 3 et 4*
GARANTIE Contre tout risque d’affaissement prématuré

Sommier VIENNE
ÉPAISSEUR 17 cm
SUSPENSION
12/13 lattes passives de 100/10 et 3 cm de mousse haute densité
RENFORT
Double barre longitudinale et triple barre transversale à partir de la largeur 140
FINITION
Tissu stretch matelassé sur 5 mm de mousse
TRAITEMENT
Tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien
SPÉCIFICITÉ
Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme d'Encouragement à la Certification
Forestière.
PIEDS
Pieds cylindriques en bois massif coloris naturel à visser de filetage 8 mm
6 pieds à partir de la largeur 140
GARANTIE
Garantie contre tout risque de casse prématurée.
Conforme à la norme au feu NF 597 parties 1 et 2
OPTION RELIAGE
RELIAGE DES MATELAS
Reliage de deux matelas hôtelier par fermeture à glissière.
BRIDGES DE JUMELAGE DE SOMMIERS
Utilisés pour réunir deux sommiers classiques en un seul couchage.
Barrettes de liaison métalliques
Coloris acier
Jeu de 2 barrettes
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ENSEMBLE MATELAS MAGNUS AIR
SOMMIER CALVI 15 ET PIEDS
Ensemble hôtelier composé d'un matelas qui assure un très bon niveau de confort grâce à sa mousse haute
densité 43kg/m3et sa finition soignée, d'un sommier tapissier de 15cm d’épaisseur composé de 19/20 lattes
souples recouvertes et de pieds cylindriques 15cm coloris naturel. Cet ensemble offre un très bon confort
équilibré et constitue un excellent rapport qualité/prix pour l’hôtellerie 3-4 étoiles.

•

CARACTÉRISTIQUES
Cet ensemble offre un très bon confort équilibré et nous vous proposons de la modularité avec des kits de
reliages dans trois dimensions pour passer de chambres doubles à des chambres twin.
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Matelas
ÉPAISSEUR 21 cm
COEUR 15 cm de mousse Haute Résilience 43 kg/m3
MATELASSAGE Plateaux piqués sur 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester thermoliée
COUTIL Stretch 100 % polyester 310 g/m²
FINITION Bande 3D bi-ton piquée blanche et grise, Galon extra large, 4 poignées horizontales
TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien
NORME AU FEU Tissu traité anti-feu cigarette-allumette Matelas conforme à la norme NF 597 parties
1 et 2
SPÉCIFICITÉ Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène
CONFORT Soutien ferme, accueil très moelleux
CLIENTÈLE Hôtellerie 4 et 3*
GARANTIE Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré

Sommier
ÉPAISSEUR 15 cm
SUSPENSION
19/20 lattes de 53/8 mm en multiplis et feutre
RENFORT
Double barre de renfort à partir de la largeur 70
Triple barre à partir de la largeur 160
FINITION
Coutil stretch piqué, 3 D blanc ou gris piqué
TRAITEMENT
Tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien
SPÉCIFICITÉ
Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme d'Encouragement à la
Certification Forestière.
PIEDS
Pieds cylindriques en bois massif coloris naturel à visser de filetage 8 mm
6 pieds à partir de la largeur 150
GARANTIE
Garantie contre tout risque de casse prématurée.
Conforme à la norme au feu NF 597 parties 1 et 2
OPTION RELIAGE
RELIAGE DES MATELAS
Reliage de deux matelas hôtelier par fermeture à glissière.
BRIDGES DE JUMELAGE DE SOMMIERS
Utilisées pour réunir deux sommiers classiques en un seul couchage.
Barrettes de liaison métalliques
Coloris acier
Jeu de 2 barrettes
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ENSEMBLE MATELAS MYTHOS SPRING
SOMMIER CALVI 15 ET PIEDS
Ensemble hôtelier composé d'un matelas très haut de gamme combinant ressorts ensachés et mousse à
mémoire pour une épaisseur totale de 26 cm. Accompagné d'un sommier tapissier de 15cm d’épaisseur
composé de 19/20 lattes souples recouvertes et de pieds cylindriques 15cm coloris naturel, Cet ensemble
offre un excellent niveau de confort au soutien ferme et à l'accueil extra-moelleux pour l'hôtellerie 4 et 5*
et les Maisons d'hôtes de Charme.

•

CARACTÉRISTIQUES
Cet ensemble offre un excellent confort au soutien ferme et à l'accueil extra-moelleux. Pour plus de modularité,
nous vous proposons des kits de reliages dans trois dimensions pour passer de chambres doubles à des chambres
twin.
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Matelas MYTHOS SPRING
ÉPAISSEUR 26 cm
COEUR Structure en ressorts ensachés (962 ressorts pour un 160)
Garnissage sur les deux faces de 30 mm de mousse à mémoire de forme 50 kg/m3 Cadre en mousse
Haute Densité 30 kg/m3, 7 zones de confort.
MATELASSAGE
Face Hiver : Plateau piqué sur 150 g/m² de laine, 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester
thermoliée
Face Été : Plateau piqué sur 150 g/m² de soie, 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester
thermoliée
COUTIL Stretch polyester - viscose 310 g/m²
FINITION Plateaux placés sur dimensions 140/190, 160 et 180/200, Bande 3D bi-ton piquée, Galon
extra large, 4 poignées horizontales
TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien
NORME AU FEU Tissu traité anti-feu cigarette-allumette, Matelas conforme à la norme NF 597
parties 1 et 2
SPÉCIFICITÉ Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène
CONFORT Soutien ferme, accueil très moelleux
CLIENTÈLE Hôtellerie 4 et 5*

Sommier CALVI 15
ÉPAISSEUR 15 cm
SUSPENSION
19/20 lattes de 53/8 mm en multiplis et feutre
RENFORT
Double barre de renfort à partir de la largeur 70
Triple barre à partir de la largeur 160
FINITION
Coutil stretch piqué, 3 D blanc ou gris piqué
TRAITEMENT
Tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien
SPÉCIFICITÉ
Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme d'Encouragement à la
Certification Forestière.
PIEDS
Pieds cylindriques en bois massif coloris naturel à visser de filetage 8 mm
6 pieds à partir de la largeur 150
GARANTIE
Garantie contre tout risque de casse prématurée.
Conforme à la norme au feu NF 597 parties 1 et 2
OPTION RELIAGE
RELIAGE DES MATELAS Reliage de deux matelas hôtelier par fermeture à glissière.
BRIDGES DE JUMELAGE DE SOMMIERS
Utilisées pour réunir deux sommiers classiques en un seul couchage.
Barrettes de liaison métalliques
Coloris acier
Jeu de 2 barrettes
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ENSEMBLE DÉCO LOOK
CUIR MATELAS MYTHOS SPRING
SOMMIER CALVI 15 ET PIEDS
Ensemble hôtelier déco cuir composé d'un matelas très haut de gamme combinant ressorts ensachés et
mousse à mémoire pour une épaisseur totale de 27 cm. Accompagné d'un sommier tapissier de 15cm
d’épaisseur composé de 19/20 lattes souples recouvertes d'un simili-cuir, d'une tête de lit assortie et de
pieds inox 15 cm. Cet ensemble offre un excellent niveau de confort au soutien ferme et à l'accueil extramoelleux pour l'hôtellerie 4 et 5* et les Maisons d'hôtes de Charme.

•

CARACTÉRISTIQUES
Cet ensemble offre un excellent confort au soutien ferme et à l'accueil extra-moelleux tout en étant très décoratif
et facile d'entretien. Pour plus de modularité, nous vous proposons des kits de reliages avec têtes de lits
indépendantes et fixées à chaque sommier pour passer de chambres doubles à des chambres twin.
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Matelas MYTHOS SPRING
ÉPAISSEUR 27 cm
COEUR Structure en ressorts ensachés (962 ressorts pour un 160)
Garnissage sur les deux faces de 30 mm de mousse à mémoire de forme 50 kg/m3 Cadre en mousse Haute
Densité 30 kg/m3, 7 zones de confort.
MATELASSAGE
Face Hiver : Plateau piqué sur 150 g/m² de laine, 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester thermoliée
Face Été : Plateau piqué sur 150 g/m² de soie, 15 mm de mousse et 300 g/m² de ouate polyester thermoliée
COUTIL Stretch polyester - viscose 310 g/m²
FINITION Plateaux placés sur dimensions 140/190, 160 et 180/200, Bande 3D bi-ton piquée, Galon extra large,
4 poignées horizontales
TRAITEMENT Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien
NORME AU FEU Tissu traité anti-feu cigarette-allumette, Matelas conforme à la norme NF 597 parties 1 et 2
SPÉCIFICITÉ Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène
CONFORT Soutien ferme, accueil très moelleux
CLIENTÈLE Hôtellerie 4 et 5*

Sommier CALVI 15 look cuir
ÉPAISSEUR 15 cm
SUSPENSION 19/20 lattes de 53/8 mm en multiplis et feutre
RENFORT
Double barre de renfort à partir de la largeur 70 - Triple barre à partir de la largeur 160
FINITION
Simili cuir ardoise ou taupe
TRAITEMENT Tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien
SPÉCIFICITÉ Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme d'Encouragement à la
Certification Forestière.
PIEDS
Pieds cylindriques en inox à visser de filetage 8 mm - 6 pieds à partir de la largeur 150
GARANTIE
Garantie contre tout risque de casse prématurée.
Conforme à la norme au feu NF 597 parties 1 et 2

TÊTE DE LIT LOOK CUIR
Dimensions
hauteur de 115cm et largeurs adaptés aux literies classiques (90,140,160 et 180cm) - Epaisseur 7 cm
Coloris
Ardoise - taupe.
Fixation
Repose au sol - système accroche métallique fourni

OPTION RELIAGE
RELIAGE DES MATELAS Reliage de deux matelas hôtelier par fermeture à glissière.
BRIDGES DE JUMELAGE DE SOMMIERS
Utilisées pour réunir deux sommiers classiques en un seul couchage.
Barrettes de liaison métalliques
Coloris acier
Jeu de 2 barrettes
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