
BB10
Kit élargisseur de 10 cm

Le kit BB10 est un kit élargisseur pour lit Illico. Il permet de 
transformer le sommier du lit de 90 cm à 100 cm de large.

Intelligemment conçu, le kit BB10 ajoute 5 cm supplémentaires de chaque 
côté du sommier sans modifier la largeur totale des panneaux de lit.

Le lit reste compact en apportant d’avantage de confort à l’utilisateur !

Pour plus de mobilité
Ces images ne sont semblables qu’à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Qualité.

En ce qui concerne la qualité, le BB10 est conforme aux 
normes les plus élevées, établies par des instituts de test 
certifiés dans la plupart des pays européens.

Des produits conçus pour vous convenir.

VERMEIREN s’efforce toujours de proposer la meilleure 
solution disponible pour répondre aux besoins des 
utilisateurs. Tout comme la technologie évolue, nous 
faisons de même, ainsi nous pouvons vous offrir les 
produits les plus évolués. 
C’est le résultat de notre 
recherche continue et 
de notre expérience 
depuis 1957.

Vidéo de présentation

Scannez le QR phone sur votre 
appareil mobile et découvrez 
le fonctionnement du BB10 (kit extension).

Caractéristiques techniques BB10

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Lxlxh section tête de lit   925 x 100 x 78 mm
Lxlxh section pied de lit 1060 x 100 x 78 mm
Augmentation largeur du sommier 2 x 50 mm
Compatibilité Illico - barrières métal
Matériaux Acier peint
Couleur Gris - C29

Outils nécessaires Clé Allen 
Poids total du kit   9,85 kg
Poids total du lit + kit    94,6 kg
Largeur total du lit aprés montage du kit   1024 mm

Information additionnelle

10 cm plus large permettant l’utilisation 
d’un matelas de 100 x 200 cm

Châssis du lit Illico 
avec le kit BB10 assemblé

Châssis du lit Illico 
sans le kit BB10 = 90 cm de large
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

VERMEIREN France

Rue de L’Empire
Zone d’Activités du Cadran
59133 Phalempin
Tél.: 03 28 55 07 98 
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

Pour plus d’informations,
prenez contact avec votre revendeur local.
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Sous réserve de modifications techniques

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D’Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr  


