
Système de literie innovant
pour bateaux et véhicules de loisirs 



Répondant aux contraintes spécifiques 
des bateaux et des véhicules de loisirs, les 
composants sont extrêmement LÉGERS 
(environ 1,7 kg/m²).

La FAIBLE HAUTEUR de ce système 
(47 mm) permet d’offrir une excellente 
suspension tout en limitant l’encombrement. 

LÉGER ET COMPACT

MODULOFLEX s’installe
sous votre matelas

pour un meilleur confort

UN CONFORT IMMÉDIATEMENT PERCEPTIBLE

MODULOFLEX améliore sensiblement 
le confort dans les bateaux, caravanes, 
camping-cars et cabines de camion.

Des ZONES DE CONFORT DIFFÉRENCIÉES 
peuvent être créées facilement en ajoutant 
des suspensions sous chaque plateau.

Ce système offre une surface de couchage 
RÉGULIÈRE, PLANE et SANS POINT DUR 
au centre des couchettes doubles.

Notre TECHNOLOGIE MULTI-PLATEAUX 
permet une élasticité point par point. Elle 
garantit une adaptation permanente aux 
mouvements et un soutien optimal pendant 
le sommeil.

Une simple opération de clippage, sans 
outil particulier, permet d’assembler les 
différents éléments.

Nous fournissons des instructions de 
montage ou un plan sur mesure.

FACILE À
INSTALLER

(Couleurs non contractuelles)



MODULOFLEX est un SYSTÈME 
DE LITERIE INNOVANT qui crée un 
espace VENTILÉ entre le matelas et 
son support.

Cette aération évite la formation 
d’humidité, de moisissures et préserve 
les coussins.

Tous les matériaux qui composent 
MODULOFLEX  sont non-
magnétiques, inoxydables et 
recyclables.

VENTILATION
ET HYGIÈNE

MODULABLE grâce à ses 
multiples positions de clippage, 
MODULOFLEX peut être ajusté à 
n’importe quelle forme de couchette.

Pour des projets de série, notre 
logiciel d’implantation optimise la 
répartition des ressorts et nous 
livrons le produit pré-assemblé.

UNE CONCEPTION
SUR-MESURE

Libre circulation
de l’air

(Couleurs non contractuelles)



En fonction de vos besoins, nous pouvons livrer :
- en vrac 
- en kit
- pré-monté pour les grandes séries

www.moduloflex.com
info@moduloflex.com

MODULOFLEX  peut être fixé 
au support par des brides de 
verrouillage, vissables ou agrafables.

ACCÈS FACILE
AUX COFFRES

COMPOSANTS

FIXATION

Plateau 104 x 104 mm

Suspension

Bride de fixation

Outil de démontage

Liaison


