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„L‘essentiel est invisible pour les yeux“
Antoine de Saint-Exupéry

www.bionical-design.de

Bionical Design

Après plusieurs années de recherche et de développement, nous avons réussi à créer l’événement dans la
technologie de la motorisation ultraplate. L’ensemble
des composants de commande et de fonction a été complètement revu et combiné aux avantages déjà connus
de la technologie de motorisation ultraplate.
Le concept de Bionical Design a été présenté au public
pour la première fois à la foire internationale Interzum
2009.
L’Interzum Award que nous avons remporté dans la catégorie « The best of the best » confirme le potentiel de cette
technologie de motorisation novatrice dont le développement a été nettement influencé par des études poussées des
mouvements naturels – la théorie bionique.

Contrairement aux systèmes de motorisation traditionnels,
nous renonçons complètement à l’utilisation d’armatures
métalliques, réduisant ainsi de façon déterminante le poids
et les zones de perturbation de champs magnétiques potentiels dans la chambre à coucher. De plus, nous offrons une
gamme très large de nouvelles possibilités d’application et,
grâce à nos différents composants combinables entre eux,
un nombre incroyable de possibilités de configuration. Notre
force novatrice se retrouve dans de très nombreux brevets.
Les moteurs très silencieux permettent un réglage en
continue de la surface de repos dans pratiquement toutes les positions souhaitées. Nous utilisons ici les matériaux les plus modernes pour assurer un maximum de
stabilité et de fonctionnalité. Les composants de commande intelligents complètent l’ensemble du système
que nous avons développé.
Bionical Design – vivez la diversité des possibilités!!

Grâce à son maximum de possibilités de réglage et son grand nombre de fonctions, cette
gamme élégante et de haute qualité a franchi une nouvelle étape dans le confort.
Vivez les agréments uniques qu’offre le remarquable concept de commande ainsi que les
nombreuses possibilités de conception génératrices d’idées de produits novateurs dans le
haut de gamme.
PriMove – Haut de gamme

PriMove 4M

PriMove 2M

Spécifications techniques
Domaines d’application
Sommiers · Boxspring · Meubles rembourrés
Charge possible 150 KG
668mm

520mm
128mm

PriMove 3MN/MF
20KG

40KG

30KG

40KG

20KG

Largeur 700 – 1400 mm

191mm

Longueur 1900 – 2200 mm

Système de Motorisation
Longueurs Techniques 1850 mm ·1920 mm ·1950 mm · 2010 mm · 2050 mm
Hauteur 70 mm

PRI
Move 2M

RAL 8019

Description du produit
Notre modèle d’entrée dans le haut de gamme vous offre
un confort élevé et un design élégant avec des couleurs agréables.
Il n’y a aucune armature métallique. La très faible hauteur
du système et la répartition des embouts vous permettent
de nombreuses possibilités de réglages pour des applications
individuelles et le logement de l’ensemble des sommiers habituels. Les 7 zones au total de la partie dorsale et de la partie
pieds se règlent presque sans bruit et en continue grâce à
deux moteurs puissants. De plus, un appui lordose intégré
assure un soulagement sensible de la colonne vertébrale. La
zone pieds est indépendante et équipée d’un amortisseur intégré qui sert également de sécurité contre les surcharges.

Pri-Con RF M2
Télécommande radio

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, appui lordose,
répartition des embouts continue 64 mm, fonction marche
libre, abaissement d’urgence mécanique (NAS), interrupteur
de réseau (NFS), fonction memoire.

Pri-Con RF M2
Station de base

IQ Power RF M2
Boîtier de Commande/
Alimentation électrique

PRI
Move 3MN/MF

RAL 8019

Description du produit
En plus de la version à deux moteurs, cette variante possède un troisième moteur intégré pour un réglage séparé de la zone nuque. Pour vous un confort élevé et un
design élégant dans des couleurs agréables.
Il n’y a aucune armature métallique. La très faible hauteur
du système et la répartition des embouts vous permettent un grand nombre de possibilités de réglage pour des
applications individuelles et le logement de l’ensemble
des sommiers habituels. Les 7 zones au total de la partie
dorsale et de la partie pieds se règlent presque sans bruit
et en continue grâce à trois moteurs puissants. De plus,
un appui lordose intégré assure un soulagement sensible
de la colonne vertébrale. La zone pieds est indépendante
et équipée d’un amortisseur intégré qui sert également
de sécurité contre les surcharges.

Particularités
zone nuque réglable, zone dorsale réglable, zone cuisses
réglable, appui lordose, répartition des embouts continue
64 mm, fonction marche libre, abaissement d’urgence
mécanique (NAS), interrupteur de réseau (NFS), fonction
memoire.
IQ Power 4M
Boîtier de Commande/
Alimentation électrique

Pri-Con M3 N
Télécommande à câble

PRI
Move 4M

RAL 8019

Description du produit
Pri-Con M4
Télécommande à câble

Cette variante à quatre moteurs allie tous les avantages
de la gamme PriMove en soi et offre à l’utilisateur un
maximum de possibilités de réglage individuel, un confort unique et un design élégant.
Il n’y a aucune armature métallique. La très faible hauteur du système et la répartition des embouts vous permettent un grand nombre de possibilités de réglage
pour des applications individuelles et le logement de
l’ensemble des sommiers habituels. Les 7 zones au total
de la partie dorsale et de la partie pieds se règlent presque sans bruit et en continue grâce à quatre moteurs
puissants. De plus, un appui lordose intégré assure un
soulagement sensible de la colonne vertébrale.
La zone pieds est indépendante et équipée d’un amortisseur intégré qui sert également de sécurité contre les
surcharges.

Particularités

IQ M
Télécommande à radio

IQ M
Station de base

IQ Power 4M +
Boîtier de Commande/
Alimentation électrique

zone nuque réglable, zone dorsale réglable, zone cuisses
réglable, zone jambes réglable, appui lordose, répartition des embouts continue 64 mm, fonction marche libre,
abaissement d’urgence mécanique (NAS), interrupteur
de réseau (NFS), fonction memoire.

PRI
Move

IQ Memory Control
Le coeur de notre système de motorisation se compose d’un
bloc secteur intelligent qui, combiné avec la télécommande
IQ, offre un maximum de puissance et de fonctionnalités. La
fonction mémoire est standard.

Télécommande IQ
pour variantes à 4 moteurs
La commande de haut de gamme justifiant également
les plus grandes exigences de design se distingue un fort
confort d’utilisation et une quantité inégalée de fonctions.
Un highlight: les appareils terminaux branchés au bloc
secteur IQPower 4 correspondants peuvent être utilisés
par notre télécommande unique.

Il se compose de deux prises de courant commutables via
notre télécommande permettant ainsi le branchement de
divers appareils terminaux. Vous pouvez allumer ou éteindre
facilement votre lampe de nuit ou votre téléviseur.
Memory
bouton-poussoir

De plus, l’IQ Power 4 est équipé en standard d’un interrupteur.
Comme absolu highlight de ce produit, nous sommes les
seuls à offrir une lumière de nuit intégrée qui peut s’activer
via la télécommande IQ.
Tous les modèles PriMove 4M sont équipés avec IQ Power 4.

Memo

Réglages

Ajustement
Heure
Date
Langue
IQ M
Télécommande à radio

Lumière
de nuit on

Lumière
de nuit off

IQ M Station de base
pour la IQ télécommande a radio
avec fonction touche rapide
pour remise à zéro du sommier

IQ Power 4M +
Boîtier de Commande/
Alimentation électrique
avec veilleuse

IQ Power 4M +
Boîtier de Commande/Alimentation électrique
avec prises électriques supplémentaires à
l’arrière de la station

La série EcoMove allie fonctionnalité et design de haute qualité avec toutes les fonctions
nécessaires à un système de motorisation moderne.
Une excellente finition et une grande quantité de commandes en option offrent une
grande marge de conception pour vous et vos clients.
EcoMove – Très haute qualité

EcoMoveV2

EcoMoveV5
EcoMoveV3
Spécifications techniques
Domaines d’application
Sommiers · Boxspring · Meubles rembourrés
Charge possible 150 KG
668mm

520mm

EcoMoveV6

20KG

40KG

128mm

30KG

40KG

20 KG

Largeur 700 – 1400 mm

191mm

Longueur 1900 – 2200 mm

EcoMoveV4

Système de Motorisation
Longueurs Techniques 1270 mm - 1530 mm
Hauteur 65 mm

ECO
Move V2-V3
Description du produit

V2

V3

In unserer EcoMove-Serien können Sie sowohl das
RüNotre série EcoMove vous permet de régler tant la
zone dorsale et la zone pieds réglables séparément par
un moteur très silencieux. Au total 5 zones permettent
un réglage confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité très élevée. Les parties d’extrémité permettent
un logement élégant de la rallonge de bois. Il est donc
possible de réaliser pratiquement toutes les longueurs.
La zone pieds est libre. Le système ne nécessite aucune
armature métallique et avec sa hauteur de système de 65
mm seulement, il offre une grande liberté de conception
dans le domaine des sommiers modernes. La répartition
des embouts de 64 mm répartis régulièrement permet le
logement de tous les sommiers en vente dans le commerce pour un aménagement spécifique au client.
Un abaissement d’urgence mécanique est intégré ensérie.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition
des embouts continue 64 mm, fonction marche libre,
abaissement d’urgence mécanique (NAS), interrupteur
de réseau (NFS).

RAL 7016

ECO
Move V4 -V5
Description du produit

RAL 7016

V4

V5

Notre série EcoMove vous permet de régler tant la zone
dorsale et la zone pieds réglables séparément par un moteur très silencieux. Au total 4 resp. 6 zones permettent
un réglage confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité
très élevée. Les parties d’extrémité permettent un logement
élégant de la rallonge de bois. Il est donc possible de réaliser
pratiquement toutes les longueurs.
La zone pieds est libre. Le système ne nécessite aucune armature métallique et avec sa hauteur de système de 65 mm
seulement, il offre une grande liberté de conception dans
le domaine des sommiers modernes. La répartition des embouts de 64 mm répartis régulièrement permet le logement
de tous les sommiers en vente dans le commerce pour un
aménagement spécifique au client.
Un abaissement d’urgence mécanique est intégré en série.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition des
embouts continue 64 mm, fonction marche libre, abaissement d’urgence mécanique (NAS), interrupteur de réseau
(NFS).

ECO
Move V6
Description du produit

RAL 7016

V6

Notre série EcoMove vous permet de régler tant la zone dorsale et
la zone pieds réglables séparément par un moteur très silencieux.
Au total 6 zones permettent un réglage confortable de la position
de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité très
élevée. Les parties d’extrémité permettent un logement élégant
de la rallonge de bois. Il est donc possible de réaliser pratiquement
toutes les longueurs.
La zone pieds est libre. Le système ne nécessite aucune armature
métallique et avec sa hauteur de système de 65 mm seulement, il
offre une grande liberté de conception dans le domaine des sommiers modernes. La répartition des embouts de 64 mm répartis
régulièrement permet le logement de tous les sommiers en vente
dans le commerce pour un aménagement spécifique au client.
Un abaissement d’urgence mécanique est intégré en série.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition des
embouts continue 64 mm, fonction marche libre, abaissement
d’urgence mécanique (NAS), interrupteur de réseau (NFS).

E-Power 24 SN
L’E-Power 24 N est équipé d’un bloc secteur électronique
stable pour une plage de tension de 110-240 V et assure
constamment une puissance d’alimentation de l’unité de
motorisation EcoMove. L’interrupteur de réseau ainsi qu’une
lumière LED indiquant le niveau des piles sont standards.
L’alimentation électrique est conforme à la directive EcoDesign la plus récente. Les piles sont fournies à la livraison.

E-Power 24 S OPTIONNEL
L’E-Power 24 est équipé d’un bloc secteur électronique
stable pour une plage de tension de 110 - 240 V et assure constamment une puissance d’alimentation de l’unité de
motorisation EcoMove.

E-Con RF Eco 2
Télécommande
à radio
E-Con Eco 2
Télécommande
à cable avec crochet
clipsé
5 cm

La série EasyMove allie de façon particulièrement intelligente fonctionnalité et flexibilité d’un système de motorisation novateur ultraplat qui ne nécessite aucune armature
métallique.
De plus, cette série vous propose un grand nombre de possibilités de configuration
pour des applications orientées vers le client.
EasyMove – Une qualité de classe

EasyMoveV2
EasyMoveV3

EasyMoveV1

Spécifications techniques
Domaines d’application
Sommiers · Boxspring · Meubles rembourrés
Charge possible 150 KG
668mm

520mm

20KG

EasyMoveV5

40KG

128mm

30KG

40KG

20 KG

Largeur 700 – 1400 mm

191mm

Longueur 1900 – 2200 mm

EasyMoveV4

Système de Motorisation
Longueurs Techniques 1064 mm - 1398 mm
Hauteur 65 mm

Easy
Move V1-V2
Description du produit

V1

V2

Notre série EasyMove vous permet de régler la zone dorsale et la zone pieds réglables séparément par un moteur
très silencieux. Au total 4 resp. 5 zones permettent un
réglage confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité très élevée. Les parties d’extrémité permettent
un logement élégant de la rallonge de bois. Il est donc
possible de réaliser pratiquement toutes les longueurs.
La zone pieds est libre.
Le système ne nécessite aucune armature métallique et
avec sa hauteur de système de 65 mm seulement, il offre
une grande liberté de conception dans le domaine des
sommiers modernes.
La répartition des embouts de 64 mm répartis régulièrement permet le logement de tous les sommiers en vente
dans le commerce pour un aménagement spécifique au
client.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition
des embouts continue 64 mm, fonction marche libre,
abaissement d’urgence mécanique (NAS).

RAL 7044

Easy
Move V3-V4
Description du produit

RAL 7044

V3

V4

Notre série EasyMove vous permet de régler la zone dorsale
et la zone pieds réglables séparément par un moteur très
silencieux. Au total 5 zones permettent un réglage confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité
très élevée. Les parties d’extrémité permettent un logement
élégant de la rallonge de bois. Il est donc possible de réaliser
pratiquement toutes les longueurs. La zone pieds est libre.
Le système ne nécessite aucune armature métallique et avec
sa hauteur de système de 65 mm seulement, il offre une
grande liberté de conception dans le domaine des sommiers
modernes.
La répartition des embouts de 64 mm répartis régulièrement
permet le logement de tous les sommiers en vente dans le
commerce pour un aménagement spécifique au client.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition
des embouts continue 64 mm, fonction marche libre,
abaissement d’urgence mécanique (NAS).

Easy
Move V5
Description du produit

RAL 7044

V5

Notre série EasyMove vous permet de régler la zone dorsale
et la zone pieds réglables séparément par un moteur très
silencieux. Au total 5 zones permettent un réglage confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité
très élevée. Les parties d’extrémité permettent un logement
élégant de la rallonge de bois. Il est donc possible de réaliser
pratiquement toutes les longueurs. La zone pieds est libre.
Le système ne nécessite aucune armature métallique et avec
sa hauteur de système de 65 mm seulement, il offre une
grande liberté de conception dans le domaine des sommiers
modernes.
La répartition des embouts de 64 mm répartis régulièrement
permet le logement de tous les sommiers en vente dans le
commerce pour un aménagement spécifique au client.

Particularités
zone dorsale réglable, zone cuisses réglable, répartition des
embouts continue 64 mm, fonction marche libre, abaissement d’urgence mécanique (NAS).

E-Power 24 S
L’E-Power 24 est équipé d’un bloc secteur électronique stable pour une plage de tension de 110 - 240 V et assure constamment une puissance d’alimentation de l’unité de motorisation EasyMove.

E-Power 24 SN OPTIONNEL
L’E-Power 24 SN est équipé d’un bloc secteur électronique
stable pour une plage de tension de 110-240 V et assure
constamment une puissance d’alimentation de l’unité de
motorisation EasyMove. L’interrupteur de réseau ainsi qu’une
lumière LED indiquant le niveau des piles sont standards.
L’alimentation électrique est conforme à la directive EcoDesign la plus récente. Les piles sont fournies à la livraison.

E-Con RF Push 2
Télécommande
radio
E-Con Push 2
Télécommande
à cable avec crochet
à pousser
5 cm

Basic
Move V1

RAL 7044

V1

Description du produit

Le BasicMove est une combinaison faite d’un système
de motorisation à un moteur pour la zone dorsale et de
rallonges de bois variables. La longueur de la zone dorsale mais aussi celle de la surface de repos peuvent être
ajustées selon vos souhaits.
Le système ne nécessite aucune armature métallique.
La répartition des embouts de 64 mm répartis régulièrement permet le logement de tous les sommiers en vente
dans le commerce pour une conception spécifique au
client.

Particularités
zone dorsale réglable, fonction marche libre.

Spécifications techniques
Domaines d’application
Sommiers · Meubles rembourrés
Charge possible 150 KG MAX
668mm

90KG

40KG

20KG

Largeur 700 – 1400 mm

128mm

Longueur 1900 – 2200 mm

Système de Motorisation
Longueur Technique 598 mm

Hauteur 65 mm

E-Power 28
L’E-Power 28 est équipé d’un bloc secteur électronique stable pour une plage de tension de 110 - 240 V et assure constamment une puissance d’alimentation de l’unité de motorisation BasicMove.

Explications

Abaissement d’urgence mécanique (NAS)
En cas de panne de courant ou d’une panne inattendue,
la fonction abaissement d’urgence mécanique permet
d’abaisser à la main complètement la zone dorsale et/ou la
zone pieds par actionnement du mécanisme à traction.

Appui lordose
Les médecins désignent par lordose la courbure naturelle
concave de la colonne vertébrale de l’homme. Un appui lordose dans la région des reins assure un net soulagement de
la colonne vertébrale et améliore encore le confort.

Marche libre
Tous les systèmes de motorisation disposent d’une fonction
marche libre.
Lors de l’abaissement, les parties tête et pieds ne sont pas replacées en position zéro par moteur mais par le propre poids.
C’est pourquoi, en cas de coincement d’une partie du corps,
seul le propre poids de la section correspondante de la zone
de repos représente une charge, évitant ainsi toute blessure
ou tout coincement. Une fonction de sécurité intelligente.

Interrupteur de réseau (NFS)
L’installation d’un interrupteur de réseau est le meilleur moyen d’éviter l’apparition de champs électriques dans la chambre à coucher car il assure une déconnexion totale entre la
prise de courant et le système du lit. Deux piles dans le bloc
secteur fournissent une impulsion de démarrage pour reprendre la tension normale lorsqu’on actionne une touche
de l’interrupteur à main ou de l’émetteur à main.

Bionical Design GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@bionical-design.de

www.bionical-design.de

