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MATELAS CASSIOPEE 160*200 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Suspension ressorts ensachés : 1026 ressorts 

- 7 zones de confort 

- 2x3 cm mousse Expansion Haute Résilience densité 35kg/m
3
 

- Garnissage 360g/m
2
 de ouate polyester 

- Coutil 100% polyester 

- Traitement Sensity : Traitement biologique contre la présence indésirable d’allergènes dans les 

textiles et contre les mauvaises odeurs.  

- Climate Control : Technologie unique pour régulation de la température : produit une sensation 

tactile de fraîcheur en libérant du menthol naturel en cristaux, procure une sensation intense de 

fraîcheur et de confort optimum, absorbe, construit et restaure la fraîcheur pour une température 

parfaite et contrôle de l’humidité. 

  

TYPE DE CONFORT 
 

- Soutien ferme, accueil doux et enveloppant 

- Réduit points de pression 

- Soutien dynamique et progressif 

 

LES + 
 

 
 

- Elasticité optimale 

- Alignement de la colonne vertébrale et distribution de la pression grâce aux ressorts ensachés 

- Garantie 5 ans dégressive 
 

DIMENSIONS 

  

- Longueur : 160 cm  

- Hauteur : ± 26 cm  

- Profondeur : 200 cm 
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CONSEILS D’ENTRETIEN 
 

Pour entretenir la fraîcheur du coutil : 

- Ne pas employer d'isolant étanche entre le matelas et le sommier ; 

- Ne pas placer le matelas directement sur un support non aéré ; 

- Protéger le matelas avec une alèse ou un protège matelas non plastifiés de manière à ne pas 

empêcher la ventilation du matelas ; 

- Aérer la chambre. 

Pour obtenir un confort durable : 

- Inverser assez fréquemment les extrémités tête et pied ainsi que les faces pour matelas à double 

face de couchage. 

Pour conserver à l’usage la bonne tenue de la structure interne : 

- Poser le matelas sur un sommier de même dimension que le matelas ; 

- Ne pas replier le matelas sur lui-même. 
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