WAYLON

ASTUCE: Pour vous assurer que le meuble passe par votre porte
d’entrée, il est important de mesurer la longueur diagonale du
meuble, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

OPTIONS ET PRIX
CATÉGORIE TISSU
GRAND LIT

5

10

15

20

25

1899 1999 2099 2199 2299

66 po L X 87 po P X 59 po H

TRÈS GRAND LIT

2099 2199 2299 2399 2499

82 po L X 87 po P X 59 po H

TÊTE DE GRAND LIT

1149 1199 1249 1299 1349

66 po L X 11 po P X 59 po H

TÊTE DE TRÈS GRAND LIT
82 po L X 11 po P X 59 po H

1249 1299 1349 1399 1449

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

Charpente en bois massif et en bois
composite
Charpente en mousse et enveloppée de
fibre
Pattes en bois franc massif
Offert sur commande dans un vaste
éventail de tissus
Aucun sommier requis
Système de lattes en bois inclus
La tête de lit est conçue pour être
autonome (elle n’a pas à être fixée à un
mur ni à un cadre de lit)
Fabriqué au Canada

GARANTIE

STRUCTURE - À vie*
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an*
LATTES (DE SOMMIER) - 3 ans*
*Garantie limitée dont le montant crédité est
ajusté au prorata.

Tête de lit

WAYLON - AVEC RANGEMENT

ASTUCE: Pour vous assurer que le meuble passe par votre porte
d’entrée, il est important de mesurer la longueur diagonale du
meuble, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

CATÉGORIE TISSU

DESCRIPTION DE L’ARTICLE

OPTIONS ET PRIX
GRAND LIT

5

10

15

20

25

2199 2299 2399 2499 2599

66 po L X 87 po P X 59 po H

TRÈS GRAND LIT
82 po L X 87 po P X 59 po H

2399 2499 2599 2699 2799

Charpente en bois massif et en bois
composite
Charpente en mousse et enveloppée de
fibre
Pattes en bois franc massif
Offert sur commande dans un vaste
éventail de tissus
Aucun sommier requis
Système de lattes en bois inclus
Fabriqué au Canada
Espace de rangement maximal avec une
profondeur de 9,5 po dissimulé sous la
plateforme du matelas
Dispositif hydraulique avec 2 bras de
levage en métal
La plateforme peut être levée sans grand
effort à l’aide de la sangle en nylon
intégrée et demeure dans la position
relevée grâce au dispositif de levage
hydraulique
Le dispositif de levage peut supporter des
matelas pesant jusqu’à 175 lb

GARANTIE

STRUCTURE - À vie*
RECOUVREMENT (TISSU) - 1 an*
LATTES (DE SOMMIER) - 3 ans*
MÉCANISME - 3 ans*
*Garantie limitée dont le montant crédité est
ajusté au prorata.

