
Mécanisme de levée + cadre de lit 

avec espace de rangement 

Code de produit Description   

WEBKIT1010761  Mécanisme de levée (XULT39LM) et base de lit simple (XULT39BMU) 

WEBKIT1010762  Mécanisme de levée (XULT54LM) et base de lit double (XULT54BMU) 

WEBKIT1010763  Mécanisme de levée (XULT60LM) et base de lit queen (XULT60BMU) 

WEBKIT1010764  Mécanisme de levée (XULT80LM) et base de lit king (XULT80BMU) 

 Effort minime pour lever le cadre de lit grâce à 
sa poignée amovible,  

 Ouverture diagonale (45 degrés) et 
horizontale, 

 Double piston à gaz qui combine robustesse 
et stabilité, 

 La barrure s’enclenche automatiquement 
quand le mécanisme est à l’horizontal, 

 La jonction des deux mécanismes par une 
barre transversale procure une stabilité 
inégalée sur le marché. 

 Supports de matelas qui évitent tout 
basculement 

 Aussi confortable que votre lit habituel! 
 

Les avantages du produit 

L’incontournable 2 en 1: 

Augmentez votre espace de 

rangement dans votre chambre! 

 Facilitez-vous la vie à faire votre lit 

Votre dos ne sera plus fatigué à faire votre lit! 

Rangez facilement literie, oreillers et autres coussins 

sous la base. 
Le mécanisme se 

déploie et se referme 

sans efforts 
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Nouveauté : Mécanisme de levé + cadre 

de lit avec espace de rangement 

Vue de proche du double 

piston et de la barre 

transversale, en position 45 

degrés. 

La poignée amovible permet un mouvement 

sans efforts. 
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Code de produit Largeur de la base Profondeur de la 
base 

Capacité de charge dynamique Nombre de lattes par cadre 

WEBKIT1010761  1020mm (40-3/16’’) 1930mm  (76’’) 40kg (88lbs) 13 

WEBKIT1010762  1400mm (55-1/8’’) 1930mm  (76’’) 50kg (110lbs) 13 par côté: total de 26 

WEBKIT1010763  1550mm (61’’) 2060mm (81-1/8’’) 65kg (143lbs) 14 par côté; total de 28 

WEBKIT1010764  1960mm (77-3/16’’) 2060mm (81-1/8’’) 75kg (165lbs) 14 par côté; total de 28 

Informations techniques 

Nouveauté : Mécanisme de levé + cadre 

de lit avec espace de rangement 

(Canada) 1 866 832-4040              (US) 1 800 619-5446                www.richelieu.com 



Produits inclus 
Base de lit, mécanisme élévateur droit et gauche, accessoires, supports de matelas, 

barre stabilisatrice, instructions de montage. 

Produits suggérés 

Code de produit Description  

C240BMU  Ensemble de 4 coins de support 100mm (3-15/16’’) x 100mm (3-15/16’’) x 240mm (9-7/16’’) pour base de lit  

Ces 4 coins métalliques réhausse la 

robustesse du cadre de lit. 

Nouveauté : Mécanisme de levé + cadre 

de lit avec espace de rangement 
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