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Scannez le code QR et découvrez 
le sommier Hybrid 2 en détail

SOMMIER 
HYBRID 2

Sommier
Hybrid 2

UN SOMMIER AVEC LA TECHNOLOGIE WINX® :
LE MEILLEUR DES 2 MONDES

Avec le sommier Hybrid 2, Lattoflex combine la technologie classique des sommiers à lattes avec les avantages 
du soutien des ailettes flexibles Winx®. De plus, ce sommier à prix attractif dispose aussi de Flex Zone, 
la technologie innovante de soutien des épaules (brevet en cours) de Lattoflex. Bref, un niveau incroyable de 
savoir-faire en confort de sommeil à un prix très abordable.

Le sommier Lattoflex Hybrid 2 est disponible en 3 versions, de fixe à réglable électriquement :

FIX
• Sommier fixe

STANDAARD R
• Têtière manuelle réglable en continu
• Système relax manuel réglable

SERVOMAT R2
• Têtière manuelle réglable en continu
• Dosseret et pli des genoux réglables 

électriquement par commande RF
• Système relax manuel réglable
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AVEC FLEX ZONE, LA TECHNOLOGIE INNOVANTE 
DE SOUTIEN DES ÉPAULES
Dans ce sommier, Lattoflex a aussi intégré Flex Zone, la nouvelle technologie de soutien des épaules !
Grâce à l’interaction des différents éléments, vos épaules – qu’elles soient larges ou étroites – s’enfoncent toujours 
confortablement. La suspension en carbone répartit la pression des épaules sur les différentes parties de la zone. 
Votre colonne vertébrale adopte ainsi une position de couchage proche de sa position naturelle et les épaules 
subissent moins de pression.

UNE COMBINAISON DE 
LATTES ET D’AILETTES 

WINX®
Les lattes en bois ou en fil de verre et 

les ailettes Winx® dans la Flex Zone 
vous garantissent un soutien, une 

flexibilité et une élasticité d’excellente 
qualité sur toute la surface de 

couchage. Grâce aux ailettes Winx® 
exclusives chaque mouvement du 

corps est suivi avec précision.

Combiné à un matelas parfaitement adapté (ex. : Zen Plus), le sommier Lattoflex Hybrid 2 soutiendra encore mieux votre corps. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur lattoflex.be, lattoflex.fr ou lattoflex.lu, ou demandez conseil à votre Lattoflex Expert.

ERGONOMIE DANS TOUTES LES POSITIONS –  
MÊME ASSISE
Si vous aimez regarder la télévision ou lire au lit, choisissez 
SERVOMAT R2 avec 2 moteurs qui vous permettront de passer 
facilement d’une position couchée à une position assise et 
inversement. Quel que soit le modèle choisi ou la position, vous 
bénéficiez d’une ergonomie idéale avec le sommier Hybrid 2.

ZONAGE HARMONIEUX
Selon votre morphologie, des zones 
spécifiques nécessitent un soutien plus 
ou moins important. Les zones des 
lombaires et des hanches interagissent 
en harmonie avec la Flex Zone sur 
laquelle reposent vos épaules. 

SYSTÈME RELAX INTÉGRAL
Le système relax exclusif de Lattoflex 

(disponible sur STANDAARD R et 
SERVOMAT R2) laisse reposer vos pieds 

à la hauteur du cœur. Cela favorise la 
circulation sanguine et contribue à une 

meilleure détente musculaire.

ROTULES : LES 
AMORTISSEURS DE VOTRE 
SYSTÈME DE COUCHAGE
Les rotules sont les « amortisseurs » 
de la surface de couchage de votre 
sommier à lattes. Elles sont renforcées 
dans les zones des épaules et des 
hanches pour offrir un soutien approprié 
là où c’est nécessaire.


