
0080_0081_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_05_Sommeil_AS76.indd   488 21.02.22   13:15



So
m

m
ei

l

Sommeil

0080_0081_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_05_Sommeil_AS76.indd   489 21.02.22   13:15



Matelas pour lit à roulettes
Matière : noyau en mousse RG 24/40, revêtement en polyester/
microfibre, piqué, amovible et lavable à 60 °C. Dimensions : 
L 112 x h 8 x p 56 cm.

CAMAT112x56 

Lit à roulettes
En cas de besoin, peut se glisser sous le lit art. n° 180925. 
Veuillez commander séparément le matelas approprié (réf. 
180988). Dimensions : l 64 x h 44 (avec roulettes) x p 64 cm.

180996  

  Lit bébé haut à barreaux
Les barreaux coulissants ne peuvent être ouverts et fermés 
que de l‘extérieur par des adultes. Le verrouillage spécial 
s‘actionne d‘une seule main. Ainsi, l‘autre main reste tou-
jours libre pour l‘enfant. Les barreaux circulent dans des 
rainures au fraisage spécial. Ils s‘élèvent lors de l‘ouverture. 
Ainsi, ils ne gênent pas pendant qu‘on couche l‘enfant ou 
qu‘on le sort du lit. Par ailleurs, le lit présente une bordu-
re très haute de 30 cm.  Veuillez commander le matelas 
séparément : épaisseur de 11 cm max. Matière : bois de hêt-
re massif, caches latéraux en imitation hêtre. Dimensions : 
L 127,5 x h 180,5 x p 67,5 cm.

186292  

Lits superposés de crèche 
pour un gain de place

Avec lit séparé à roulettes

Tous les lits de crèche de cette double page sont :
. en bois massif de hêtre résistant
. équipés d’une porte que seuls des adultes 
  peuvent ouvrir uniquement de l’extérieur
. faciles à actionner d’une seule main
. sécurisés même avec la porte ouverte grâce 
  au rebord de sécurité

D’une main, le verrouillage est désactivé et 
les barreaux s’ouvrent ou se ferment. Le
mécanisme de verrouillage intégré et le par-
cours de rainure au fraisage spécial sécuri-
sent doublement les barreaux et préviennent 
toute fermeture intempestive. 

Lorsque les barreaux sont ouverts, la balustra-
de présente la hauteur de sécurité requise de 
30 cm.

Lorsque les barreaux sont ouverts, la balustrade 
présente la hauteur de sécurité requise de 30 cm.

Commandez -
les ensemble!

Lorsque les barreaux sont ouverts, la balustrade 
présente la hauteur de sécurité requise de 
30 cm.

10
ANS

GARANTIE
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CAMAT118x58

Lit bébé double hauteur avec 2 portes battan-
tes en partie haute
Vous pouvez ouvrir les portes d’une seule main grâce un 
système simple et fonctionnel ! Ce système de fermeture 
ne peut être manipulé que de l’extérieur. Même si la porte 
est laissée ouverte par inadvertance, l’enfant est protégé 
par une rambarde supplémentaire. Conforme aux exigen-
ces de sécurité des normes EN 71.3 partie 3 et EN716-1 et 
2 (par attestation du CTBA n°03/47/977 du 29/07/03). Dim. : 
l 127 x h 174 x l 70 cm. Permet deux couchages de 
l 120 x p 60 cm.

180990  

Matelas pour lit de crèche
Matériau : cœur en mousse solide avec coutil en Sanfor, uni 
beige ; housse déhoussable et lavable à 60 °C. Ne pas sécher 
en machine. Dimensions : l 60 x h 8 x p 120 cm.

CAMAT120x60 

  Lit bébé double hauteur à barreaux
Les barreaux s‘ouvrent et se ferment aisément de l‘extérieur 
en les manipulant d‘une main. Grâce au verrouillage spécial, 
seul un adulte peut le faire. Vous avez toujours une main 
libre pour l‘enfant. Les barreaux circulent dans des rainures 
au fraisage spécial. Ils coulissent vers le haut à l‘ouverture. 
Ils ne gênent pas lorsque l‘enfant grimpe dans le lit ou se 
lève ou lorsqu‘on dépose les petits ou qu‘on les sort du lit. 
Au-dessus, on trouve un rebord de 30 cm de haut en plus.
Matière : bois de hêtre massif, caches latéraux en imitation 
hêtre. Dimensions : L 124 x h 190 x p 72 cm.

186293  

ouvert

fermé

Avec portes de sécurité

Avec barreaux coulissants

Rainures au fraisage 
spécial empêchant 

la fermeture 
intempestive des 

barreaux.

Ouverture avec 
une seule main

Commandez -
les ensemble!
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Lit pliant
…avec sommier à lattes, le lit est facile à stocker, grâce à ses roulettes à frein et à 
son faible encombrement. Le matelas  reste bien à l’abri grâce à la réserve  pleine 
du lit. 
Dim. ouvert 120 x h 90 x 60 cm. Dim. Fermé 120 x h 90 x 30 cm.  
50068411     blanc
50066412 naturel

Lit coulissant
Lit à barreaux ergonomique :  structure rehaussée, côté coulissant, 4 roulettes à freins 
et sommier réglable sur 3 hauteurs. Sommier à lattes pour une meilleure ventilation 
du matelas et un confort de sommeil optimal. Pour matelas 60 x 120 cm, ép.10 cm.
Dim.124 × 64 × 98 cm. Matériaux : Hêtre massif. Poids : 14,5 kg. 2 ans de garantie.
43098331    blanc
43098331    naturel

·  Hauteur de matelas réglable à sa
guise sur 4niveaux

Plié il ne fait que 
20 cm de haut.

Déplier les côtés pleins. Ensuite enclencher le 
premier côté à barreaux.

Puis enfin le second côté à 
barreaux. Bloquer le tout : 

le lit est fini.

Lit pliant
Ainsi, vous restez flexible lorsque de nouveaux enfants arrivent à la crè-
che. Et lorsque les petits grandissent, les lits qui ne servent plus peuvent 
simplement être pliés et rangés de manière à gagner de la place. Grâce 
au mécanisme de pliage et d‘arrêt, le lit se monte et se replie rapidement.
Matière: placage en bois de hêtre véritable. Avec 4roues à frein et barreaux 
amovibles, fond avec trous d‘aération. Dimensions: l 125 xh 79 xp 66 cm, 
replié: h 20cm. Veuillez commander les matelas séparément.
056877  

Lit à barreaux blanc
Lit de crèche avec barreaux amovibles. Avec 4 roulettes caoutchoutées, dont 2 à 
frein. Matelas (art. n° 180403) à commander séparément. Notice de montage incl.
Composition : bouleau massif, vernis blanc ; parois latérales en MDF. Dimensions : 
L 124 x l 65,7 x h 89,2 cm, surface de couchage 120 x 60 cm.
379107  

Lit de crèche
Avec 3 barres amovibles. Matières : bois massif de hêtre, cache en imitation hêtre. 
Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs. Dimensions : L 125 x h 83,6 x p 66,5 cm. 
Surface du couchage : 120 x 60 cm. Matelas à commander séparément.
208459  sans roulettes
208460  avec roulettes

Lits à barreaux bas
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  M001 GELB   M002 APFEL-GRÜN

  M012 GRAU   M0013 BEIGE   M0014 BERRY

  M003 ORANGE   M004 ROT

  M015 SCHWARZ   M021 JEANSBLAU

  M010  GRAS-GRÜN   M011 BRAUN

  M022 TÜRKIS   M024 PASTEL-GELB

  M026 GRAPHIT-GRAU   M027 KIESEL-GRAU   M028 MARINE-BLAU

  M023 JADEGRÜN

  M025 HELLGRAU

  M016 WEISS

  M005 PINK   M006 GRÜN   M007 HELLBLAU

  M018 MELONEN-GELB

  M008 BLAU   M009 LILA

Weichschaumbett
 Weichschaumbett (nur zum schlafen geeignet)
Ideal für die Kleinen, denn sie können ganz bequem rein- und rauskrab-
beln. Durch sein geringes Gewicht lässt sich das Weichschaumbett leicht 
transportieren und stapeln. Bezug aus Kunstleder, durch RV abnehmbar.  
Bodenbezug aus robustem Bodenstoff, durch RV abnehmbar.

Masse: B 128 x H 25 x T 72 cm
Wandung: 8 cm
Innenmass/Liegefläche: L 111 x T 56 cm

Matratze:
Bezug aus Polyester/Microfaser versteppt, durch Reissverschluss abnehmbar. 
Bei 60 Grad wachbar. Formstabiler Vollschaumkern, RG 25/40.
Masse: B 112 x H 8 x T 56 cm
436.620.000 Schlafbett inkl. Matratze      319.—
Kunstlederfarbe angeben! 

 Weichschaumbett zum Spielen und Schlafen (ohne Abb.)
Identisch wie Artikel 436.620.000 jedoch mit verstärkter Wandung.

Masse: B 152 x H 25 x T 96 cm. 
Wandung: 20 cm
Innenmass/Liegefläche: L 111 x T 56 cm
436.620.001 Spiel- und Schlafbett inkl. Matratze    529.—
Kunstlederfarbe angeben! 

Spannlaken für Weichschaumbett
Für Liegepolster und Matratzen mit folgenden Massen: 115 x 54 cm, 114 x 58 
cm, 112 x 56 cm und 120 x 60 cm.  Material: 100 % Baumwolle (kbA). Waschbar 
bei 60 °C, trocknergeeignet. Können beim ersten Waschgang um ca. 3–5 % 
einlaufen.
444.104.164 weiss  21.50
444.104.165 honiggelb  21.50
444.104.166 polarblau  21.50

Kunstleder-Farben

WIR PLANEN FÜR SIE 
NACH IHREN IDEEN...

Kostenlose Fachberatung  
vor Ort – Rufen Sie an: 

056 463 60 60
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  A Kunststoff-Liege
 Stapelbar, mit pulverbeschichtetem Alurahmen und 4 
Kunststoff-Füssen. Stabil durch verschweisste Nähte. 
Bespannung aus hellblauem Kunststoff-Netz. Wird teil-
zerlegt geliefert.  Masse: B 130 x H 12 x T 55 cm. Auflage, 
Art.-Nr. 444.376.292, und Rollen, Art.-Nr. 444.109.902, 
bitte separat bestellen. Belastbarkeit bis: 50 kg.
444.187.931   65.70        

ab 10 Stück je  61.70

444.376.292  Auflage, weiss   16.10        
444.109.902 Rollen, 1 Satz   16.10        

  C Schlafsack für Stapelliege
  Spart Bettwäsche und Decken! Der Schlafsack kann an 
den Ecken der Stapelliege, Art.-Nr. 444.187.931, fixiert 
werden. Er ist schwer entflammbar.  Material: 100 % Po-
lyester, waschbar bei 60 °C. Masse: 130 x 60 cm. Für 
Kinder mit einer Körpergrösse von max. 130 cm.
444.068.014      22.80        

  B Garagenschrank für Kunststoffliegen
  Platzsparend lassen sich hier 12 Liegen (Art.-Nr. 
444.187.931) oder 24 Liegen (Art.-Nr. 444.091.665) und 
das zugehörige Bettzeug „parken“.  Material: Buche-
Echtholz-Furnier. Masse: B 143,8 x H 196,8 x T 62 cm.
444.125.182      1474.–        

Kunststoff-Liegen 
robust · bequem · stapelbar · preiswert 

  D Kunststoffliege „Spaceline“
  Bis zu 45 Liegen stapelbar. 20 Spaceline-Liegen nehmen 
in der Höhe genauso viel Platz ein wie 10 Standardliegen. 
Die Spaceline-Liege hat abgerundete Ecken, Siegelnähte 
und besteht aus einem Stück. Es gibt keine Verschrau-
bungen oder losen Fäden.  Material: angenehmer, pfle-
geleichter, kräftiger Softex-Stoff, Rahmen aus Flachrohr. 
Masse: B 138 x H 11,4 x T 55,9 cm. Gewicht: 5,45 kg. 
Belastbarkeit: 45 kg.
444.091.665       75.–

ab 10 Stück je 65.70

  E Auflage für Kunststoffliege
  Elastische Schlaufen fixieren die Auflage auf der Liege. 
Geeignet für Liegen mit 138 cm Länge.  Material: 50 % 
Polyester, 50 % Baumwolle. Bei 60 °C schonend wasch-
bar. Farbe: weiss. Masse: 130 x 55 cm.
444.376.292      16.10        

B

D

E

C

passt für alle Liegen 
mit 130 cm Länge

 besonders 
platzsparend

130 cm

auch mit 
Rollen erhältlich

A

Bettwäsche
 ab Seite 292.
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Lits compacts, hygiéniques 
et légers

Exemple de revêtement : 
K001 (bleu polaire)

A

B

Bien assis par terre
 Ce siège permet aux éducatrices/éducateurs de s‘asseoir par terre avec les enfants. Le dos 
est soulagé et détendu grâce à l‘inclinaison du dossier réglable sur 5 niveaux pour un confort 
optimum et adaptable à chacun. Cette assise empilable à plat est livrée en pièces détachées, 
mais se monte en un tour de main : assembler le cadre métallique, mettre l‘enveloppe en 
tissu enduit par dessus, et le tour est joué ! Matière : polyester, cadre en tube métallique, 
assise en mousse. 
Revêtement lavable à la main. Poids : 1,75 kg. 
Dimensions : l 40 x p 38 cm, hauteur du dossier de 46 cm.

P068477  bleu
P068479  vert clair

·  Détente effective du dos

·  Dossier réglable sur 5 niveaux

·  Pliable et montage rapide

·  Utilisation aisée et donc flexible P171390  orange

Réglable sur 
5 niveaux

181061-100X50    (dimensions extérieurs 144 x 64 x h 25 cm)  

181061-100X50D  (avec découpe d‘entrée, non représentée)

· Hygiénique

· Résistant

· Empilable pour
gagner de la place

Matelas pour couchettes
Matière : noyau en mousse RG 24/40, revêtement en 
polyester/microfibre, piqué, amovible et lavable à 60 °C. 
Epaisseur 8 cm.

CAMAT112x56 (pour lit 181061)  
CAMAT100X50 (pour lit 181061-100x50)  

·  Risque de blessure nul

·  sans ou avec une pochette
pour la personnalisation

Lit en mousse, rectangulaire
Idéal pour les petits, car ils peuvent aisément marcher à quatre pattes pour se coucher et 
se lever. Le fond est amovible et fixé au bord par une fermeture à glissière intégrale. Dans la 
version avec pochette, on peut insérer une photo de l‘enfant ou un panneau d‘identification. 
Comme ça, chaque enfant trouve son lit en un clin d‘œil. Matière : cœur en mousse (RG 
28/70), revêtement en tissu enduit essuyable, revêtement du fond antidérapant, pochette en 
coton/polyester et film plastique à coller, ne pouvant être fixée ultérieurement. Dimensions 
extérieures : L 128 x l 72 cm, Dimensions intérieures : L 114 x l 58 cm; h 25 cm; pochette 
d‘env. L 21,5 x h 16 cm. Poids : 3,5 kg. Matelas (art. n° 180988) à commander séparément.

A 181061  sans pochette (sans ill.)
Indiquer la couleur du tissu enduit !
B 056166  avec pochette
Indiquer la couleur du tissu enduit !
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C Lit en mousse souple, ovale
Ici, les petits rêvent sous un toit en feuille. La feuille est enfoncée simplement et fixée à un 
pied. Dans la version avec pochette, on peut insérer une photo de l‘enfant ou un panneau 
d‘identification. Comme ça, chaque enfant trouve son lit en un clin d‘œil. Matière : mousse RG 
28/70, revêtement amovible en tissu enduit zippé et fond antidérapant, pochette en coton/
polyester et film plastique à coller, ne peut être commandée ultérieurement. Dimensions : 
l 131 x h env. 26 x p env. 71 cm, pochette : env. l 21,5 x p 16 cm. Veuillez commander le
matelas et la feuille séparément.

025568  sans pochette
Indiquer la couleur du tissu enduit !
056265  avec pochette
Indiquer la couleur du tissu enduit !
143718  Matelas oval, alèse imperméable

D 025569  Feuille en maille polyester avec tige en acier, l env. 76 x p 50 cm

F Lit parapluie Joie avec accroche bébé
Il s‘installe rapidement lorsqu‘il faut un couchage supplémentaire temporaire. Le mécanisme 
de pliage ingénieux rend cette opération aisée. Des roulettes intégrées assurent la mobilité. 
L‘accroche bébé offre une position de couchage surélevée, ce qui permet également de prend-
re et déposer les bébés de manière confortable. Autres avantages : un blocage de sécurité 
double particulièrement résistant, circulation de l‘air optimale et atmosphère agréable pour 
dormir grâce aux inserts filets sur l‘ensemble des 4 côtés, très grand passage latéral zippé. 
Livraison avec matelas amovible et sac de transport. Matière : matelas en mousse polyurét-
hane, revêtement 100 % polyester, cadre métallique. Couleur : beige Dimensions : L 128 x l 66 
x h 82 cm, replié : L 27,5 x l 27,5 x h 79 cm. Poids : 10,2 kg. Charge admissible : max. 15 kg.

056617  

CHOISISSEZ VOTRE REVÊTEMENT EN 
TISSU ENDUIT : UNI OU BICOLORE !

ECBL
Ecru (K202) /
Bleu Aquarel (K001)

ECGR
Ecru (K202) /
Vert clair (K050)

·  Avec pochette
de personnalisation

Passage zippé très 
grand format

·  empilable

D

C

F

E

· Solide

· Empilable pour gagner de la place

· Simple à installer

· Chaque enfant a son petit lit

Exemple de revêtement :
K053 (Vert pomme)

Exemple de revêtement :
K001 
(Bleu des mers du sud)

Commandez -
les ensemble!

Particulièrement 
résistant

Retrouvez tous les coloris de tissus enduits à la fin du catalogue.

E Lit en mousse souple avec entrée
Idéal pour les petits, car ils peuvent confortablement rentrer d’eux-mêmes dans le lit. Instal-
lez tout simplement un matelas (l 132,5 x p 54 cm) le lit est prêt. En mousse RG 28/70 de 
8 cm d‘épaisseur (bordure), recouvert d’une housse en tissu enduit amovible avec dessous 
antidérapant. Dim. : l 142,5 x h 25 x p 72 cm. Matelas à commander séparément.

024674  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Drap-housse, petit
Pour le couchage de bébé. Convient au matelas du lit parapluie Joie. Matière : 100 % Coton, 
lavable à 60 °C. Dimensions : 70 x 140 cm.

603481 blanc

Remarquables 
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C Armoire pour couchettes en plastique
12 couchettes  s‘y rangent de manière compacte, accompagnées de la literie correspon-
dante. Cette armoire peut également être équipée d‘un rideau (avec tringle). Matière : 
placage en bois de hêtre véritable. Dimensions : L 143,8 x h 196,8 x p 62 cm.

125182  

D Armoire pour lits en mousse
Ici, 6 lits en mousse sont à portée de main, rangés de manière hygiénique et compacte, 
lorsqu‘ils ne servent pas. Les fentes d‘aération dans la paroi arrière garantissent une 
circulation de l‘air optimale. Matière : placage en bois de hêtre véritable. Dimensions : 
l 143,8 x h 196,8 x p 82 cm.

125180  

E Chariot pour lits en mousse
Jusqu‘à 5 lits en mousse peuvent être empilés et donc facilement transportés et rangés.
Avec 4 roulettes, dont 2 blocables. Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 
l 74 x h 9 (roulettes incl.) x p 132 cm.

022239  

H Chariot pour matelas
Pour 8 matelas à poser au sol de 
115 - 160 cm. Avec 4 roulettes, dont 
2 autobloquantes. En acier finition 
époxy (RAL 9006), structure en hêtre 
massif, dessous de caisse en HPL, pelli-
culé. Dim. : l 106,4 x h 103,6 x p 64 cm.

125169  
G Armoire à matelas
Avec 8 compartiments de 22 cm de hauteur chacun pour matelas (art. n° 024058, 
l 132,5 x h 8 x p 54 cm) et la literie correspondante. Si vous le souhaitez, vous recevez
les modèles de base et d‘extension avec un rideau. Matière : placage en bois de hêtre
véritable. Dimensions : h 196,8 x p 62 cm.

720927  Modèle de base, l 139,8 cm
720928  Modèle d‘extension, l 137,9 cm

C D

E

H

G

· Pour 5 lits
en mousse

Pour tapis de couchage

F

F Armoire pour matelas pliants
Elle peut accueillir 12 matelas. Matières : panneaux agglomérés 3 couches de haute 
qualité. Dimensions : L 126,6 x h 83,7 x p 45,7 cm.

505095  
Indiquer le choix du stratifié !
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MaternelleCrèche Centre de loisirs

 Matelas pliant
112 x 56 x 6 cm ouvert  et . 56 x 56 x 12 cm plié.

 Lit mousse pliant 
WE11703MICROLIT 

 Matelas pliant  
WE11704MINIMAT 

Disponibles en différentes tailles 
avec revêtement amovible

COULEURS DU DESSUS DE HOUSSE

HBLA 
(Bleu clair)

HEGR 
(Vert clair)

Disponibles en différentes tailles 
avec revêtement amovible

115, 132,5 ou 160 cm

Tapis de couchage résistant à l’usure
et accessoires 

·   En mousse RG 24/40 de
haute qualité

·  Revêtement facile à retirer
grâce à la fermeture zippée
dissimulée

·  Dessous : tissu enduit,
anthracite, ne se tache pas,
lavable ; dessus : tissu en
polyester et coton résistant,
2 couleurs disponibles

Petit lit pliant 
en mousse, pour le plus 
grand confort des tous petits. 
Contour et matelas  à commander 
séparément. Une fois plié, il peut servir 
de petit canapé. Coloris au choix de notre 
gamme Tissus enduit Öko-Tex standard 100 , 
entretien à l‘éponge. Dim tour de lit  63 x 70 x H 25 cm. 
Bord de 7 cm d‘épaisseur.

Avec fermeture zippée dissimulée 
pour retirer facilement la housse

Petit lit pliant 
en mousse

Matelas à poser au sol
Le coussin lavable et sa housse de rechange sont disponibles 
dans 4 couleurs différentes. Comme la fermeture éclair du 
coussin passe au dessus des angles l‘angle, la housse est très 
facile à retirer. Composition : cœur en mousse de qualité 
supérieure (RG 24/40) Face inférieure en tissu enduit, face 
supérieure en tissu polyester/coton extrêmement résistant. 
Dimensions : L 115 x H 6 x P 54 cm.
024065  
Indiquer le choix du coloris !

Matelas à poser au sol
En mousse (RG 24/40) de haute qualité. Le dessous de la 
housse est en tissu enduit, le dessus est en coton/polyester 
mélangé très résistant. 
Dimensions: l 132,5 x h 8 x p 54 cm.
024058  
Indiquer le choix du coloris !

Matelas à poser au sol
Composition : cœur en mousse de qualité supérieure 
(RG 24/40) ; face inférieure en tissu enduit, face supéri-
eure en tissu polyester/coton extrêmement résistant. 
Comme la fermeture éclair du coussin passe au des-
sus des angles l‘angle, la housse est très facile à retirer. 
Dimensions : L 160 x H 8 x P 54 cm.
024056  
Indiquer le choix du coloris !
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

·  empêche d‘établir le
contact visuel avec le
voisin

·  les enfants s‘apaisent
plus rapidement

Ecran pour tapis de couchage
L‘écran à l‘allure de feuillage entoure le tapis de coucha-
ge au niveau de la tête. Comme il rend impossible le 
contact visuel avec le « voisin de couchage », les enfants 
parviennent au calme plus rapidement. L‘écran stab-
le est maintenu par un cordon élastique. Il convient à 
tous les tapis de couchage de 54 cm de profondeur. Ma-
tière : plastique avec revêtement en polyester amovib-
le et lavable à 30 °C. Dimensions : L 160 cm, h 48 cm. 
Pour matelas CAMAT 120 x 54 cm.

109200  

·  pour tapis de coucha-
ge de 54-60 cm de
large

·  possibilité d‘installa-
tion ultérieure à tout
moment

·  Les enfants trouvent
leur tapis de couchage
plus rapidement

A Manchette d‘identification pour matelas
Se glisse autour du tapis de couchage ; symbole d‘identifi-
cation. Les enfants trouvent ainsi tout de suite leur tapis de 
couchage. De plus, il est possible d‘ajouter de petites pochet-
tes avec le même symbole d‘identification sur l‘armoire. Con-
vient pour des tapis de couchage de 54-60 cm de large. Avec 
velcro. Composition : Polyester, film plastique. Coloris : gris.

149678  Lot de 4

B Pochettes d‘identification pour armoires à 
matelas
Le symbole d‘identification (à commander séparément. P. 
1226) apparaissant dans la fenêtre de la pochette permet à 
chacun de trouver son casier ou son tapis en un clin d‘œil. Par-
fait pour combiner avec les manchettes de tapis de couchage, 
réf. 149678. Les pochettes d‘identification sont installées sur 
l‘armoire. Composition : Tissu, polyester. Coloris : gris. Avec 
matériel de fixation inclus.

149806  Lot de 4

Commandez -
les ensemble!

avec oeillets de 
suspension

 empêche d‘établir le 
contact visuel avec le 
voisin

 les enfants s‘apaisent 
plus rapidement

·  Revêtement déhoussable
et lavable à 30°

verso

recto

Manchette 
d‘identification 

Pochettes 
d‘identification

leur tapis de couchage 
plus rapidement

Écran pour tapis de 
couchage

Manchette d‘identifi cation 
pour matelas

Tapis de couchage à œillets

Exemple de 
revêtement : 
K053 (vert pomme)

A

B

Support pour matelas suspendus
Convient pour 7 tapis (098245) ou 8 tapis (098240) avec œillets : É cartement des œillets 
maximum 70 cm, diamè tre des œillets 2 cm ou plus. Capacité  de charge : jusqu‘à  40 kg (selon 
la construction du mur). En aluminium et acier inoxydable. Livré  avec maté riel de fixation. 
Dim. : l 75 x h 10 x p 3 cm.

111464  

Tapis de sol avec œillet
Ils sont installés en deux temps, trois mouvements, prêt pour de nombreuses activités avec 
les enfants. Ils sont également faciles à accrocher à nouveau. En composite avec cœur 
mousse (RG 160 kg/m³) et house en cuir synthétique sans Phtalate, surface inférieur avec 
structure gaufré anti-glissement. Poids: 6 kg. Écartement des œillets 30 cm, œillet -Ø 2 cm.

098245 l 70 x h 2 x p 70 cm
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Remarquables 

Remarquables 
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Rangement pratique
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Très hygiénique grâce aux subdivisions continues.

Variante 
économique

Armoire à matelas
Avec 2 portes. Grâce aux évidements 
fraisés, qui se présentent également com-
me des éléments décoratifs, les matelas 
et le linge sont toujours aérés par l‘air qui 
circule dans la pièce et restent ainsi plus 
longtemps frais. L‘armoire peut accueillir 
6 matelas et 6 garnitures de linge pour le 
couchage. Dimensions : L 84,6 x h 215,6 x 
p 64 cm. Meuble livré démonté. Montage 
par nos soins possible sur devis.

100749 

Options de subdivisions longues ou d‘ajout de portes, 
avec suppléments.Caractéristiques du produit Poignées 

de porte

·  Composition : bois de
hêtre placage

·  Convient aux tapis de
couchage de
110 cm à 137 cm max.,
profondeur de 57 cm
max.

·  Avec fentes d’aération
dans le panneau arriè-
re pour une circulation
de l’air optimale.

·  Toutes les armoires
sont livrées en
pièces détachées.

Subdivisions Panneaux de portes

Lune et étoilesCourtes Longues Grilles d’aération

Toutes les portes 
sont livrées avec 

poignée en métal.

10
ANS

GARANTIE

SCLA4 pour armoires 

4 tapis        
SCLA8 pour armoires 

8 tapis    

SCLA10 pour armoires 

10 tapis    

Supplément par porte : 

(Option TSLI pour 
poignée à droite et TSRE 
pour poignée à gauche)

Supplément par porte : 

(Option TVLI pour 
poignée à droite et 
TVRE pour poignée à 
gauche)
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Modèle de base
Peut accueillir 4, 8 ou 10 petits matelas (art. n° 024065, l 115 x h 6 x p 54 cm). 
La literie correspondante peut être rangée dans les compartiments. Les fentes 
d‘aération dans la paroi arrière assurent la bonne circulation de l‘air. Sur demande, 
vous obtenez les modèles de base et d‘extension avec un rideau. Avec subdivisions 
courtes (h 18 cm). Dimensions : h 196,8 x p 62 cm.

739100  pour 4 matelas, largeur : 49,4 cm
739105  pour 8 matelas, largeur : 96,6 cm
739120  pour 10 matelas, largeur : 120,1 cm

Modèle d‘extension (sans ill.)
Avec subdivisions courtes (h 18 cm). Dimensions : h 196,8 x p 62 cm.

739110  pour 4 couchette, largeur : 47,5 cm
739115  pour 8 couchette, largeur : 94,7 cm
739125      pour 10 couchette, largeur : 118,2 cm 

Armoire à tapis pour couettes, modèle basique
Adapté aux tapis de couchage de maternelle (max. l 132,5 x h 8 x p 54 cm).
Dimensions: h 196,8 cm x p 62 cm.

739030  Pour 8 tapis de couchage, 

largeur : 96,6 cm
739040  Pour 4 tapis de couchage, 

largeur : 49,4 cm

Armoire à tapis et couvertures en laine, modèle basique
Adapté aux tapis de couchage de maternelle (max. l 132,5 x h 8 x p 54 cm).
Dimensions: h 196,8 x p 62 cm.

739020  Pour 4 tapis de couchage, 

largeur : 49,4 cm
739000  Pour 8 tapis de couchage, 

largeur : 96,6 cm
739010  Pour 8 tapis de couchage, 

largeur : 96,6 cm

Armoire à tapis et couvertures en laine, modèle d’extension
Adapté aux tapis de couchage de maternelle (max. l 132,5 x h 8 x p 54 cm).
Dimensions: h 196,8 x p 62 cm.

739025  Pour 4 tapis de couchage, 

largeur : 47,5 cm
739005  Pour 8 tapis de couchage, 

largeur: 94,7 cm
739015  Pour 10 tapis de couchage, 

largeur : 118,2 cm

MATERNELLE

Armoires à tapis et couvertures
pour crèches et écoles maternelles

Pour 4 tapis de 
couchage de mater-
nelle et 2 couettes

Pour 4 tapis de 
couchage de crèche 

et 4 couettes

Pour 8 tapis de 
couchage de mater-
nelle et 4 couettes

Pour 8 tapis de 
couchage de crèche 

et 8 couettes

Pour 10 tapis de 
couchage de crèche 

et 10 couettes

CRÈCHE
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Pour 4 tapis de 
couchage de mater-

nelle et 4 couvertures 

Pour 8 tapis de 
couchage de mater-

nelle et 8 couvertures 

Pour 10 tapis de 
couchage de mater-

nelle et 10 couvertures 

· Avec subdivisions courtes (h 18 cm).
pour 4, 8 ou 10 tapis de couchage

· Fentes d’aération dans le panneau
arrière pour une bonne circulation
de l’air

· Composition :
bois de hêtre placage

Adapté pour les matelas dim max 132,5 x 8 x 54 cm

Adapté pour les matelas dim max 132,5 x 8 x 54 cm

Adapté pour des matelas de dim max 115 x 6 x 54 cm

Armoire à tapis pour couettes, modèle d’extension
Adapté aux tapis de couchage de maternelle (max. l 132,5 x h 8 x p 54 cm).
Dimensions: h 196,8 x p 62 cm.

739035  Pour 8 tapis de couchage, 

largeur : 94,7 cm
739045  Pour 4 tapis de couchage, 

largeur: 47,5 cm

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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Liegepolster
Bezug einfach abnehmbar durch einen Reissverschluss 
über drei Seiten. Füllung aus einem formstabilen Voll-
schaumkern.

Stoff/Kunstleder
eine Seite aus Stoff in Blau, andere Seite aus Kunstleder 
in Grün
Masse: L 132 x B 54 x H 8 cm
436.000.016  74.—

Kunstleder
beidseitig mit Kunstleder bezogen (eine Seite in Grün, 
andere Seite in Blau)
Masse: L 132 x B 54 x H 8 cm
436.000.017  74.—

Spannlaken, mittel
Geeignet für Liegepolster mit dem Mass 
132 x 8 cm x 54 cm. 
Material: 75 % Baumwolle, 25% Polyester. 
436.609.100 apfelgrün  34.90
436.609.110 ciel 34.90
436.609.120 gelb  34.90

  Spannbettlaken, mittel
 Geeignet für Liegepolster mit den Massen: 132,5 x 8 x 
54 cm und 138 x 6 x 57 cm.  Material: 100 % Baumwol-
le. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Können beim 
ersten Waschgang um ca. 3 - 5 % einlaufen.
444.104.167  weiss   22.80              
444.104.168  honiggelb   22.80              
444.104.169  polarblau    22.80     

Liegepolster

   A Kissen
   Material: Füllung aus 100 % Polyester, Bezug 100 % Baumwolle, Öko-Tex zertifiziert. 
Das Kissen ist komplett waschbar bei 60 °C. Bitte Flüssigwaschmittel verwenden. 
Hinweis: Das Kissen kann um 2 - 3 % einlaufen. Masse: B 40 x H 40 cm.
444.023.347  orange, Umrandung pink   24.20
444.023.349  hellgrün, Umrandung türkis   24.20
444.023.350  hellblau, Umrandung dunkelblau   24.20
444.182.918  toffee, Umrandung weiss   24.20

   B Kuscheldecke in 3 Farben
 Die flauschig-weichen, wärmenden Decken sind pflegeleicht und hochwertig verar-
beitet. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Schlaf- und Ruheräumen oder der Ku-
schelecke.  Material: 100 % Polyester, Mikrofaser-Fleece mit schmalem Umschlagsaum, 
Oeko-Tex-Standard 100; waschbar im Schonwaschgang bei 30 °C, trocknergeeignet. 
Masse: 150 x 200 cm.
444.049.855  hellgrün   30.90
444.049.856  hellgrau   30.90
444.156.926  royalblau   30.90        

  C Kinderdecke „Tiger“ in 2 Grössen
 Mit lustigen Motiven.  Material: 100 % Baumwolle, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 
100 für Kindertextilien. Waschbar bis 60 °C.
444.104.155  klein (75 x 100 cm), 1 Stück   29.50        
444.104.125  Decken-Set, klein (75 x 100 cm), 5 Stück   135.–        
444.104.154  gross (150 x 100 cm), 1 Stück   37.60        
444.104.124  Decken-Set, gross (150 x 100 cm), 5 Stück   160.–        

·  kindgerechtes, 
freundliches
Motiv lädt zum
Kuscheln ein

  D Kuscheldecke
  Die hochwertig verarbeitete Decke aus Kuschelfleece ist flauschig-weich und wärmend. 
Sie ist rundum mit einer Stickkante versehen. Die Rückseite der Decke ist unifarben 
hell.  Material: 100 % Polyester, Kuschelfleece; waschbar im Schonwaschgang bei  
30 °C, nicht trocknergeeignet. Masse: 100 x 140 cm.
444.087.543      20.60              

C

D
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B
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