LIT SUPERPOSÉ abc 4PLACES
LIT GAIN DE PLACE>LIT SUPERPOSÉ>LIT SUPERPOSÉ ABC 4 PLACES EN BOIS MASSIF 90X190
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Ecologique, provenant de
forêt à gestion contrôlée.
Vernis à l’eau sans solvant,
limitant ainsi les émissions
de COV.

DIMENSIONS DU COUCHAGE

DIMENSIONS (hors tout) H/L/P

90 x 190 cm

220 x 203 x 103 cm (P 111 avec l’échelle)
DIMENSIONS

NUM

Hauteur entre les sommiers

79 cm

1

Largeur de l’echelle

32.5 cm

2

Hauteur entre les marches

22 cm

3

Hauteur entre le sol et le pan

26 cm

4

Epaisseur maximale du matelas

13 cm

Poids supporté

120kg / 1 couchage

Poids du lit

110 kg

• Le lit est fabriqué dans nos ateliers en Basse-Normandie
• Lit en pin massif
• Planchers en mélaminé percé pour une meilleure ventilation
• Le temps de montage est rapide (4 heures)
• Quincaillerie française.
• Conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur
En exclusivité, ABC Meubles vous propose le lit superposé ABC 4 places, en
bois massif et Made in France. C’est le seul lit superposé 4 places conforme aux
normes Françaises en vigueur. Avec ses 3 couchages et son sommier relevable en
90x190cm, ce lit superposé vous offre un gain de place très conséquent ! L’accès
aux couchages supérieurs se fait facilement grâce à 2 échelles droites se fixant sur
le grand côté. Stable et robuste, le lit superposé ABC est adapté aux enfants comme
aux adultes. (Les couchages supérieurs sont destinés à des enfants de plus de 6
ans). Ce lit entièrement en pin massif provenant de la forêt des Landes est d’une
robustesse à toute épreuve et d’une grande qualité.
superposé 3 places sur notre site.
Planchers en mélaminé percés.
Matelas recommandé : 13 cm maximum.

INFO LIVRAISON

Chez Abc-meubles, vous avez plusieurs choix de livraison. Les colis inférieurs à 30kg sont envoyés par le transporteur DPD qui vous contactera pour fixer un rendez-vous sur un créneau
de 3h maximum ou par colissimo. Pour les colis de plus de 30kg, vous avez plusieurs possibilités : * Livraison standard à l’entrée de l’immeuble sur rendez-vous à la journée sans créneau
horaire précis par un transporteur de messagerie du lundi au vendredi (option livraison express avec créneau demi-journée possible). * Livraison premium à l’étage dans la pièce de
votre choix par 2 livreurs sur rendez-vous avec créneau horaire. Attention, au-delà du troisième étage sans ascenseur, un surplus est à prévoir. Vous pourrez choisir le type de livraison
après validation du panier et inscription. (en savoir plus)

NOUS CONTACTER
0-6
NE PAS L’INSTALLER PRÈS
D’UNE SOURCE DE CHALEUR.

LIT DÉCONSEILLÉ AUX
ENFANTS DE MOINS 6 ANS

www.abc-meubles.com

commercial@abc-meubles.com
TAUX D’HUMIDITÉ
ENTRE 50% ET 65%.

02 33 62 83 83

