Connect
Anti-ronflement

Auping Connect fait de votre lit Auping réglable un
lit intelligent.
L’app Auping Connect vous permet de régler
facilement votre lit intelligent à l’aide de votre
téléphone, et vous n’avez plus besoin de réfléchir à
quoi que ce soit. À part peut-être à la musique que
vous souhaitez pour votre réveil. Auping Connect
a même une fonction anti-ronflement intégrée, qui
donne une impulsion douce à votre conjoint(e) dès
qu’il/elle se met à ronfler. Comme ça, votre sommeil
n’est pas interrompu.

Auping Connect fait de votre sommier électrique un sommier
intelligent
Auping Connect est un petit dispositif qui se place sous votre
sommier électrique et que vous commandez via une app sur
votre téléphone ou tablette.
L’app Auping Connect vous permet de régler facilement votre
lit intelligent à l’aide de votre téléphone, et vous n’avez plus
besoin de réfléchir à quoi que ce soit. À part peut-être à la
musique que vous souhaitez pour votre réveil. Auping Connect
a même une fonction anti-ronflement intégrée, qui donne
une impulsion douce à votre conjoint(e) dès qu’il/elle se met à
ronfler. Comme ça, votre sommeil n’est pas interrompu.
Nos sommiers intelligents (avec Auping Connect) :
Smart base 1M
Smart base 2M
Smart base 3M

Anti-ronflement

Ne plus être réveillé(e) par les ronflements de votre conjoint(e).
Dès que l’app vous entend ronfler, le sommier métallique
bouge ou remonte légèrement la tête de votre lit. Vous pouvez
à nouveau respirer librement. Et un silence apaisant revient
dans la chambre à coucher.
Connexion avec tous les appareils de votre choix à la maison
Bien dormir commence par un lit et un matelas confortables
mais cela ne s’arrête pas là. Avoir la bonne température et un
éclairage adapté dans votre chambre à coucher, par exemple,
est également important pour passer une bonne nuit. Grâce à
Athom Homey, connectez votre lit à votre enceinte Sonos, votre
lampe Philips Hue ou n’importe quel autre appareil intelligent
dans votre chambre et sentez la différence.
Réglage facile
Le sommier Auping Smart base se règle facilement avec votre
smartphone ou tablette. Vous pouvez régler deux sommiers
avec l’app Auping Connect et vous n’avez plus besoin de
télécommande séparée pour différents appareils. La fonction
mémoire retient vos réglages favoris. Pratique : il vous suffit de
régler votre lit une bonne fois.
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Boxspring Original

e boxspring Original a un design intemporel, un grand souci du détail et
une finition de qualité. Les pieds du sommier d’origine sont positionnés de
telle sorte que le sommier semble légèrement flotter.
Design
- 5 têtes de lit
- 14 tissus de différentes couleurs
Confort
- Combinable avec tous les matelas et surmatelas
- Sommier réglable électrique facultatif
Dimensions
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
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otre boxspring Original est parfaitement équipé et comporte un sommier
métallique et des ressorts ensachés. Ceux-ci
offrent chacun leurs propres avantages. Les ressorts
ensachés contenus dans le box et dans le matelas
vous permettent de vous retourner facilement durant la
nuit et vous garantissent un soutien de qualité pendant
votre sommeil. La structure du sommier métallique
Auping, ouverte à 80 %, assure une bonne ventilation.
Votre lit est donc bien aéré. Ces deux éléments vous
permettent dès lors de bien vous reposer.
Le boxspring Original est également disponible
en modèle divisible : un boxspring complet pour 2
personnes, dont vous pouvez facilement séparer
ou rapprocher les deux parties grâce aux roulettes
montées sur les pieds. Cela facilite également le
nettoyage de la chambre et permet de faire plus
facilement le lit.

Boxspring Criade

Boxspring raffiné avec un cadre en acier
e boxspring Criade est un modèle raffiné aux lignes
graciles. Le cadre en acier confère au Criade une signature
unique dont le design est porté par la ligne horizontale. Créez
l’ambiance qui vous plaît dans votre chambre en choisissant
votre propre tissu et la couleur du cadre.
Design
- choix de 10 couleurs pour le cadres
- 4 têtes de lit
- 14 tissus de différentes couleurs
Confort
- Combinable avec tous les matelas et surmatelas
- Sommier réglable électrique facultatif
Dimensions
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
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vec ses lignes graciles et ses détails raffinés, le Criade est un boxspring
fin au design distinctif. Le cadre en acier porte le
design et la ligne horizontale relie les deux sommiers
tapissiers.
Les pieds raffinés donnent au design du Criade une
sensation aérienne, tandis que le cadre en acier est
gage d’une base solide. La tête et le pied de lit sont
fixés directement sur le cadre et laissent ainsi le sol
parfaitement libre. L’utilisation des différents matériaux
contribue au design caractéristique d’Auping.
Vous avez le choix de la couleur de thermolaquage du
cadre en acier, du tissu de revêtement, de la tête de lit
et du pied de lit ; votre sommier tapissier Criade peut
par ailleurs être doté d’une commande électrique si
vous le souhaitez.
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Boxspring Tone

uping Tone est un boxspring de style contemporain aux
lignes élégantes, dont la forme élancée est parfaite pour la
chambre à coucher moderne.
Design
- choix de 5 couleurs pour le cadres
- choix de 3 tissus en total 22 couleurs
Confort
- matelas confortable à 5 zones
- surmatelas de luxe
Dimensions:
- largeur: 160 ou 180 cm
- longeur: 200 ou 210 cm
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uping Tone est un boxspring bien garni : le cadre contient un sommier
métallique plat et des ressorts ensachés. Le
sommier métallique est composé d’un tressage d’acier
avec une structure ouverte à 80%, assurant une bonne
ventilation. Posé par-dessus, vous avez le matelas
étoffé.
Les ressorts ensachés contenus dans le sommier
et le matelas vous permettent de vous retourner
facilement et vous garantissent un soutien de qualité
pendant votre sommeil. Le matelas est surmonté d’un
surmatelas. Le surmatelas Tone est en latex naturel
perforé et contribue à la qualité de votre sommeil pour
que vous vous réveilliez bien reposé.
Auping Tone est disponible en boxspring deux
personnes de 160 ou 180 cm de large sur 200 ou 210
cm de long.

Boxspring Kiruna

Le luxe confortable qui fait rêver
e boxspring Auping Kiruna se distingue par un luxe inouï
caractérisé par son look luxueux et sa conception en
matériaux naturels. Vous le ressentez dès que vous vous
allongez sur ce modèle. Dormir sur un sommier tapissier Kiruna,
c’est dormir dans le luxe.
Design
- 2 différents styles de têtes de lit
- 14 tissus de différentes couleurs
Confort
- Choix de 2 matelas et surmatelas étoffés Kiruna
- Sommier réglable électrique facultatif
Dimensions
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
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Le luxe confortable qui fait rêver ...
e luxueux boxspring Kiruna a un design raffiné,
avec une attention particulière pour les détails et
une finition de haute qualité.
Pour le Kiruna, deux têtes de lit sont disponibles
: Sami, aux lignes élancées et élégantes, et Unik,
d’allure classique. Vous pouvez également combiner
le boxspring Kiruna avec l’une des têtes de lit du
boxspring Original.
Pour ajouter de la couleur au boxspring et à votre
chambre, choisissez l’une des 10 couleurs Auping
pour les pieds.
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Lit Auronde

Une icône du sommeil depuis 45 ans déjà
ne icône du sommeil depuis 45 ans déjà
Le lit Auronde est un véritable classique du design, avec sa
fabrication en bois et ses détails typiques en aluminium. Conçu
en 1973 par Frans de la Haye. À l’époque, ses formes arrondies
et ses couleurs vives représentaient une véritable révolution.
Cet esprit révolutionnaire refait surface : grâce aux nouveaux
matériaux et aux détails que vous choisissez vous-même, vous
profitez du concept de l’époque avec le design d’aujourd’hui.
Design
- Bois de hêtre ultra robuste en 17 couleurs
- Œillets en aluminium en couleur assortie ou 			
contrastante
- Tête de lit et tablette assorties
- Différentes hauteurs : 34.5, 41.5 ou 48 cm
Confort
- Combinable avec tous les matelas et surmatelas
- Sommier réglable électrique facultatif
Dimensions
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
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’Auronde est réalisé en bois de hêtre à toute épreuve. Pour les finitions,
vous avez le choix entre 10 couleurs laquées, 6
teintes bois en placage chêne ou une teinte bois en
placage noyer. Optez pour les œillets en aluminium
dans une couleur assortie ou contrastante.
Couleurs laquées : Pure white, Deep black, Cool grey,
Warm grey, Sand beige, Pine green, Blush, Royal blue,
Dusty red ou Night blue.
Teintes bois : Natural oak, Natural walnut, Midnight
black oak, Soft white oak, Chocolate brown oak, Dark
blue oak, Chalk grey oak.
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Lit Original

olorez vos rêves
L’Original est un lit élégant au design minimaliste et aux
lignes énergiques. Ce lit est inspiré d’un des tout premiers
concepts d’Auping, le Cleopatra, et est disponible en 10
couleurs.
Design
- 3 têtes de lit assorties
- disponible en 10 couleurs
Confort
- Se combine avec tous les matelas Auping
- Se combine avec Auping Smart base
Dimensions
- disponible en lit une personne, une personne et demie et
deux personnes
- Largeur: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur: 200 / 210 / 220 cm

L

’Original est un lit élégant au design minimaliste et aux lignes énergiques. Ce lit est inspiré d’un des tout
premiers concepts d’Auping, le Cleopatra, et est disponible en
dix couleurs.
3 têtes de lit assorties
disponible en 10 couleurs
disponible en lit une personne, une personne et demie et deux
personnes récompensé du ‘Prix du Design industriel’ Le cadre se
décline dans une palette de 10 couleurs, il y a donc de grandes
chances que vous y trouviez votre bonheur. Le cadre est toujours
combiné à un sommier métallique Auping noir. En choisissant les
rehausseurs dans une autre couleur, vous ajoutez du contraste
à votre lit. Vous pouvez aussi les prendre dans la même couleur,
évidemment.
Nous avons conçu trois têtes de lit et une table de chevet
parfaitement assorties au design de l’Original. Vous avez le choix
entre deux têtes de lit tapissées et une tête de lit en bois. La table
de chevet a une forme arrondie et se décline en 17 couleurs.
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Lit Essentiel

otre Essential est le premier lit entièrement recyclable au
monde. Mais ce n’est pas le seul aspect apaisant de ce
lit. Grâce à ses formes épurées et minimalistes, ce lit s’intègre
parfaitement dans n’importe quelle chambre. Le design
scandinave moderne se reflète à tous les niveaux. Jusqu’aux
pieds fuselés. En fait, rien que le regarder est reposant.
Design
- 10 couleurs de cadre (châssis du lit)
- Tête de lit peinte ou rembourrée, choix de 14 tissus de 		
différentes couleurs
- Tables de chevet flottantes facultatives
- Choisissez la hauteur des pieds
Confort
- Combinable avec tous les matelas et surmatelas
- Sommier réglable électrique facultatif

Dimensions
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
L’Essential est solidement ancrés sur ses pieds fuselés. Les
pieds sont entièrement fabriqués à base d’aluminium recyclé.
La hauteur de couchage de l’Essential se trouve à environ 50
centimètres du sol. Encore plus haut ? Ajoutez nos rehausseurs.
Ces pieds surélèvent votre lit de sept centimètres. Très pratiques,
évidemment car cela permet à l’air et à l’aspirateur de passer
plus facilement sous votre lit et cela ajoute encore à l’élégance
de l’Essential. Vous pouvez opter pour des rehausseurs dans une
couleur différente de votre cadre.

Vous avez le choix entre différentes couleurs : Deep black,
Pure white, Cool grey, Warm grey, Sand beige, Pine green,
Blush, Night blue, Dusty red, Royal blue.
Les trois plus populaires sont : Night blue, Warm grey et
Pure white.
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Lit Noa

esign naturel, caractère gracieux
Notre nouveau lit Noa est un vrai design scandinave avec sa
forme simple, ses détails intelligents et ses matériaux naturels.
Conçu par la designer danoise Eva Harlou.
Design
- 2 têtes de lit
- Disponible en 6 couleurs
Confort
- Peut être combiné avec tous les matelas Auping.
- Peut être combiné avec une base Auping Smart.
Dimensions
- Disponible en lit simple, en lit de repos en lit queen et 		
en lit double.
- Largeur: 80/90/100/120/140/160/180/200 cm.
- Longueur: 200/210/220 cm.
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e lit se décline en six couleurs de lasures. Inspirées de la nature, ces couleurs sont teintées de douceur
et de sérénité. Elles correspondent parfaitement au design
scandinave.
Balanced oak
Midnight black oak
Soft white oak
Chocolate brown oak
Dark blue oak
Chalk grey oak
Cette palette de couleurs est un peu trop sage à votre goût
? Dynamisez-la avec une sélection de textiles et accessoires
dans des structures et des couleurs variées. L’élégante tête
de lit légèrement incurvée est percée de bandes verticales, qui
confèrent au lit une touche délicate et aérienne. Vous préférez
une tête de lit pleine ? Aucun problème. La tête de lit est attachée
au lit par une fixation invisible, ce qui donne l’impression qu’elle
flotte derrière lui. Elle semble s’enrouler autour du lit. Parfait pour
s’adosser. Avec une tasse de thé ou votre chéri(e).
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Lit Royal

otre lit le plus exclusif, qui s’adapte à vos envies
Le Royal est un lit moderne au design singulier, avec des
pieds incurvés et disponible en différentes couleurs et matières
combinables. Le Royal offre le summum du confort de sommeil
grâce à de multiples fonctionnalités technologiques intelligentes.
Design
- Design unique avec pieds incurvés
- Choix de 3 couleurs pour le cadre
- Tablettes arrondies assorties en bois
Confort
- Réglable (optionnel) : avec un Smart base à 2 moteurs 		
ou avec le Smart base unique à 5 moteurs.
- Zone d’épaule unique dans le sommier métallique,permettant à
vos épaules de se positionner confortablement
- Mémorisation de votre position de couchage et d’assise favorite

Dimensions
- disponible en lit une personne, une personne et demie et deux
personnes
- Largeur : 80 / 90 / 100 / 160 / 180 / 200 cm
- Longueur : 200 / 210 / 220 cm
Le bon soutien au bon endroit
Le Royal est le premier lit qui s’adapte à votre position de
sommeil pendant que vous dormez, grâce à des fonctionnalités
technologiques intelligentes. Afin que votre nuit ne soit pas
perturbée.
Le Royal est disponible en trois variantes : plat, avec Smart
base 2 moteurs et avec Smart base 5 moteurs. La version 5
moteurs est unique, aucun autre lit Auping n’est disponible avec
5 moteurs. Vous pouvez réglez les zones suivantes : dossier, bas
du dos, appuie-tête, flexion des genoux et relève-pied.

Matelas Inizio

Si vous recherchez la qualité Auping à un prix abordable,
Inizio est le choix idéal. Profitez d’un meilleur confort de
sommeil sur un matelas ventilé à trois zones, adapté à
n’importe quel sommier.
Hauteur: 18 cm
3 zones de confort: Épaules, taille et hanches
Couche de confort: en latex

Matelas Evolve

L’Auping Evolve est le premier matelas entièrement
circulaire au monde. Il a une répartition uniforme des zones.
Hauteur : 22 cm
Support : 3 zones de confort avec ressorts ensachés de 16
cm de hauteur, en acier et 100% polyester.
Variantes de matelas : 3 (I, Y, X)
Charge maximale : 140 kg
Dureté du matelas : souple, medium et dur. Déterminez
quelle dureté vous convient.
Confort : 100% polyester
Coutil : 100% polyester, lavable à 60°C
Dessous et côtés (bordure) : 100% polyester
Système de fixation : Niaga®Adhesive
Allergie : l’Auping Evolve ne contient pas de laine ni de latex.
Adapté aux sommiers réglables : Oui
Poignées : Oui
Dimensions :
Longueur : 190, 200, 210 ou 220 cm
Largeur : 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 ou 200 cm

Matelas Cresto

Le matelas Cresto améliore considérablement la qualité de
votre sommeil grâce à ses 5 zones et son soutien souple
à hauteur des épaules. Le Latex Pura durable donne à ce
matelas une sensation ultra douce et souple.
Hauteur: 20 cm
5 zones de confort: Tête, épaules, bas du dos, hanches et
taille
Couche de confort: en Latex Pura

Matelas Maestro

Maestro est un matelas haut de gamme alliant confort
exceptionnel en position couchée et soutien optimal grâce
à des ressorts ensachés très hauts et 5 zones de confort.
La zone d’épaules de ce matelas de qualité permet à vos
épaules de s’enfoncer encore mieux dans le matelas pour
que vous ressentiez moins de pression.
Hauteur: 22 cm
Zone d’épaule flexible
Couche de confort: en latex naturel Vita Talalay Origins®

Matelas Vivo

Le Vivo est un matelas haut de gamme toutes options, le choix ultime pour les personnes ayant des critères de qualité
élevés. La ventilation et le confort sont optimisés grâce aux 5 zones de confort et aux ressorts ensachés très hauts. La
zone de soutien pour les épaules et la zone flexible au niveau des hanches permettent à vos épaules et vos hanches de
s’enfoncer encore mieux dans le matelas pour que vous ressentiez moins de pression.
Hauteur: 24 cm
5 zones de confort: Tête, épaules, bas du dos, hanches et taille
Couche de confort: en latex naturel

Zone perfectionnée pour les hanches et les épaules
Le matelas Vivo est équipé d’une zone avec technologie
avancée permettant aux épaules et aux hanches de
s’enfoncer dans le matelas, pour un soutien optimal. Le
répartiteur de pression assure une transition uniforme entre
les différentes zones.
Il augmente votre confort en position couchée tout en
assurant une bonne ventilation du matelas. Il assure une
transition uniforme entre les différentes zones et permet de
détendre vos épaules plus confortablement, pour moins de
pression. Cela améliore considérablement votre sommeil.

Sommier métallique plat

3 Avantages d’un sommier métallique Auping
Comme le sommier métallique a une structure ouverte à 80%, il ventile mieux que n’importe quel autre sommier.
Le maillage spiralé tendu transversalement génère 10.000 points d’appui, pour un soutien parfait.
Le sommier métallique est fait d’un acier ultra résistant, qui vous assure un sommeil de qualité tout au long de votre
vie.

Notre sommier métallique plat est un sommier métallique tendu transversalement qui assure une ventilation
et un soutien uniques, grâce à sa structure ouverte.

Sommier métallique à réglage manuel

Convient pour : tous les lits et boxsprings
Couleur : Deep black
Parties réglables : dossier à réglage manuel
Le sommier métallique à réglage manuel présente une partie dos et un relève-pied qui peuvent être ajustés à la main.
Savourez votre petit-déjeuner au lit tout en étant confortablement assis contre le dossier surélevé. Si vous souhaitez
ajuster votre lit, mais que vous ne voulez pas de moteurs sous votre lit, ce sommier est la solution parfaite.

Un lit réglable est d’autant plus intéressant si, par exemple, vous avez mal au dos ou une toux qui vous
empêche de dormir. Ou si vous souhaitez lire ou regarder Netflix. Le sommier métallique à réglage manuel
d’Auping vous permet de régler aussi bien le dossier que le relève-pied. Vous pouvez ajuster la partie dos en
13 positions et le relève-pied en 6 positions.

Sommier électrique
Smart base à 1 moteur

Convient pour : tous les lits et boxsprings
Couleur : Deep black
Parties réglables : dossier et relève-pied
Comprend toutes les fonctions Smart
Le sommier Smart base 1M est un sommier avec un dossier à réglage électrique et un relève-pied à réglage
manuel. La spacieuse assise du sommier métallique vous assure un confort optimal permanent et votre matelas
peut facilement s’adapter au réglage. Avec le sommier Smart base 1M, vous pouvez déjà profiter de fonctionnalités
intelligentes, comme la fonction anti-ronflement et le réveil intelligent.

Smart

Tous nos sommiers électriques sont “intelligents”. Ils offrent bien plus qu’une bonne ventilation et un soutien
efficace. Grâce à leur fonction anti-ronflement, par exemple, vous ne serez plus jamais réveillé(e) par les
ronflements de votre conjoint(e). La fonction de réveil intelligent, elle, vous réveille en douceur au moment
où votre sommeil est le plus léger. Et vous pouvez connecter votre lit à d’autres appareils intelligents dans la
maison.
Qu’offre l’Auping Smart
Ne plus jamais être réveillé(e) par les ronflements de votre conjoint(e)
Dès que l’appli Auping Connect vous entend ronfler, le sommier métallique bouge ou remonte légèrement la
tête de votre lit. Vous pouvez à nouveau respirer librement. Et un silence apaisant revient dans la chambre à
coucher.
Un réveil en douceur;
Au lieu du son désagréable d’une alarme, la tête de votre lit se relève doucement au moment où votre
sommeil est le plus léger. Ça, c’est ce qu’on appelle se réveiller en douceur.
Connexion avec tous vos appareils préférés dans la maison
Bien dormir commence par un lit et un matelas confortables mais cela ne s’arrête pas là. Avoir la bonne
température et un éclairage adapté dans votre chambre à coucher, par exemple, est également important pour
passer une bonne nuit. Grâce à Athom Homey, connectez votre lit à votre enceinte Sonos, votre lampe Philips
Hue ou n’importe quel autre appareil intelligent dans votre chambre et sentez la différence.
Commodité : réglage facile
Le sommier Auping Smart base se règle facilement avec votre smartphone ou tablette. Vous pouvez régler
deux sommiers avec l’appli Auping Connect et vous n’avez plus besoin de télécommande séparée pour
différents appareils. La fonction mémoire retient vos réglages favoris. Pratique : il vous suffit de régler votre lit
une bonne fois.

Sommier électrique
Smart base à 1 moteur

Sommier électrique
Smart base à 2 moteurs
Smart Le sommier Smart base 2M offre un
réglage électrique aussi bien du dossier que
du relève-pied. La flexion au niveau du genou
dans l’assise ajoute un soutien supplémentaire
dans le bas du dos, vous empêchant de
glisser vers le bas. Votre position n’en est que plus confortable. Cela soulage en outre la pression dans le bas de
votre dos et vous êtes plus détendu(e) lorsque vous lisez un livre, par exemple. Ou quand votre bien-aimé(e) vous
apporte le petit-déjeuner au lit. (On a bien le droit de se faire plaisir de temps en temps, n’est-ce pas ?)

Smart

Tous nos sommiers électriques sont “intelligents”. Ils offrent bien plus qu’une bonne ventilation et un soutien
efficace. Grâce à leur fonction anti-ronflement, par exemple, vous ne serez plus jamais réveillé(e) par les
ronflements de votre conjoint(e). La fonction de réveil intelligent, elle, vous réveille en douceur au moment
où votre sommeil est le plus léger. Et vous pouvez connecter votre lit à d’autres appareils intelligents dans la
maison.
Qu’offre l’Auping Smart
Ne plus jamais être réveillé(e) par les ronflements de votre conjoint(e)
Dès que l’appli Auping Connect vous entend ronfler, le sommier métallique bouge ou remonte légèrement la
tête de votre lit. Vous pouvez à nouveau respirer librement. Et un silence apaisant revient dans la chambre à
coucher.
Un réveil en douceur;
Au lieu du son désagréable d’une alarme, la tête de votre lit se relève doucement au moment où votre
sommeil est le plus léger. Ça, c’est ce qu’on appelle se réveiller en douceur.
Connexion avec tous vos appareils préférés dans la maison
Bien dormir commence par un lit et un matelas confortables mais cela ne s’arrête pas là. Avoir la bonne
température et un éclairage adapté dans votre chambre à coucher, par exemple, est également important pour
passer une bonne nuit. Grâce à Athom Homey, connectez votre lit à votre enceinte Sonos, votre lampe Philips
Hue ou n’importe quel autre appareil intelligent dans votre chambre et sentez la différence.
Commodité : réglage facile
Le sommier Auping Smart base se règle facilement avec votre smartphone ou tablette. Vous pouvez régler
deux sommiers avec l’appli Auping Connect et vous n’avez plus besoin de télécommande séparée pour
différents appareils. La fonction mémoire retient vos réglages favoris. Pratique : il vous suffit de régler votre lit
une bonne fois.

Sommier électrique
Smart base à 2 moteurs

Sommier électrique
Smart base à 3 moteurs
Le sommier Smart base 3M permet un
réglage électrique du dossier, du relève-pied
et de l’appuie-tête. Ce sommier Smart base
est le plus confortable de tous les sommiers
intelligents. Et ce n’est pas rien. Pour une
position assise optimale, vous pouvez également régler la tête afin que les muscles de votre cou soient complètement
détendus. Plus besoin donc d’un oreiller supplémentaire derrière la tête.

Smart

Tous nos sommiers électriques sont “intelligents”. Ils offrent bien plus qu’une bonne ventilation et un soutien
efficace. Grâce à leur fonction anti-ronflement, par exemple, vous ne serez plus jamais réveillé(e) par les
ronflements de votre conjoint(e). La fonction de réveil intelligent, elle, vous réveille en douceur au moment
où votre sommeil est le plus léger. Et vous pouvez connecter votre lit à d’autres appareils intelligents dans la
maison.
Qu’offre l’Auping Smart
Ne plus jamais être réveillé(e) par les ronflements de votre conjoint(e)
Dès que l’appli Auping Connect vous entend ronfler, le sommier métallique bouge ou remonte légèrement la
tête de votre lit. Vous pouvez à nouveau respirer librement. Et un silence apaisant revient dans la chambre à
coucher.
Un réveil en douceur;
Au lieu du son désagréable d’une alarme, la tête de votre lit se relève doucement au moment où votre
sommeil est le plus léger. Ça, c’est ce qu’on appelle se réveiller en douceur.
Connexion avec tous vos appareils préférés dans la maison
Bien dormir commence par un lit et un matelas confortables mais cela ne s’arrête pas là. Avoir la bonne
température et un éclairage adapté dans votre chambre à coucher, par exemple, est également important pour
passer une bonne nuit. Grâce à Athom Homey, connectez votre lit à votre enceinte Sonos, votre lampe Philips
Hue ou n’importe quel autre appareil intelligent dans votre chambre et sentez la différence.
Commodité : réglage facile
Le sommier Auping Smart base se règle facilement avec votre smartphone ou tablette. Vous pouvez régler
deux sommiers avec l’appli Auping Connect et vous n’avez plus besoin de télécommande séparée pour
différents appareils. La fonction mémoire retient vos réglages favoris. Pratique : il vous suffit de régler votre lit
une bonne fois.
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