0HWDO%HGVZLWK9HUVDWLOH0DWWUHVV6XSSRUW
Lits de métal avec support de matelas versatile
2XUGHVLJQHUVKDYHFUDIWHGD
XQLTXH¨DQGYHUVDWLOH¨PDWWUHVV
support. With three heights it
DIIRUGVDQLPSUHVVLYH³H[LELOLW\
accommodating coil or foam
mattresses with or without a
ER[VSULQJ$QGLWV³DWSODWIRUP
JLYHV\RXUPDWWUHVVWKHRSWLPDO
amount of support.
De conception unique, notre
VXSSRUWGHPDWHODVHVWYHUVDWLOH
Ses trois hauteurs offrent une
JUDQGHµH[LELOLWpSXLVTXLOSHXW
recevoir un matelas à ressorts ou de
mousse, avec ou sans sommier. Sa
plateforme lisse offre le soutien idéal
à votre matelas.
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Compatible with Amisco’s headboards and footboards only
$YDLODEOHLQ)XOO4XHHQDQG.LQJVL]HV
7 metal crossbars
High density fiberboard surface
7KUHHKHLJKWDGMXVWPHQWV
Accommodates coil or foam mattresses
With or without a boxspring
Side rails in black metal finish
&RQVWUXFWHGRIWRSTXDOLW\VWHHO
10 year limited residential warranty

ª

Compatible avec les têtes et pieds de lit Amisco seulement
Disponible en 54”, 60” et 78”
7 traverses de métal
Panneaux de fibres haute densité pleine surface
Trois hauteurs d’ajustement
Permet de recevoir un matelas à ressorts ou de mousse
Avec ou sans sommier
Fers angles fini noir
Structure en métal faite d’acier de première qualité
Garantie résidentielle limitée de 10 ans

0LGGOHSRVLWLRQ
Position du centre

Lowest position
Position la plus basse
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)RDPMousse

+LJKHVWSRVLWLRQ
Position la plus haute

ª
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For a mattress and
boxspring

For a mattress
RIªRUPRUH

For a mattress
RIªRUOHVV

Pour un ensemble de
matelas et sommier

Pour un matelas
de 12” ou plus

Pour un matelas
de 12” ou moins

0RGHOVDYDLODEOHModèles disponibles
$WWUDFWLRQ
%URQVRQ
&RUGRED
'RYHU

12381
12414
12397
12398

)DFWRU\
)DFWRU\
)ROLXP
*DEULHO

12389
12399
12392
12354

-DUUHOO
/HVOLH 
/LGJLH
0HULGLHQ

12413
12409
12410
12415

1LQD
2UVRQ
7LPEHU
7LPHOHVV



12394
12374

 6LGHUDLOVRIWKHYHUVDWLOHPDWWUHVVVXSSRUWSDLQWHGLQKHDGERDUGDQGIRRWERDUGPHWDOFRORU
Fers angles du support de matelas versatile peints de la même couleur de métal que la tête et le pied.
&RPSDWLEOHZLWKKHDGERDUGFXVKLRQ ZLWKIDEULFEDQGV RU/ ZLWKJHQXLQHOHDWKHUEDQGV 
&RPSDWLEOHDYHFOHFRXVVLQGHWrWHGHOLW DYHFVDQJOHVGHWLVVX RX/ DYHFVDQJOHVGHFXLUYpULWDEOH 

8SWRZQ
9DQQD

12340


