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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.
C‘était en 2015 au salon Interzum, le salon international pour les fournisseurs de l‘industrie du meuble et de
l’aménagement intérieur, que le concept OCTO Actuators
a été présenté pour la première fois au public.
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.

intelligent
material
and design
2005
interzum award:
intelligent
material & design
2009

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.
Vivez la diversité des possibilités!

www.octo-actuators.de

3

Flex
» The ultra flat IntelliDrive «
OCTOFLEX est la première unité de transmission centrale au moment avec des éléments flexibles de transmission de la force (Flexconnect) qui peuvent transmettre
les forces de réglage dans diverses positions dans un
meuble à déplacer.
Grâce à différentes manettes réglables, le concept extraordinairement fort OCTOFLEX applique la force
précisément où elle est nécessaire et la transforme efficacement et silencieusement en un mouvement de déplacement du meuble.
Jusqu‘à présent le client (par ex. dans le domaine des
sommiers à latte à réglage mécanique) est lié aux largeurs fixes des charnières en métal lourdes et soudées
et il doit avoir en réserve pour toutes les différentes largeurs les charnières en métal correspondantes.

Avec OCTOFLEX, le client bénéficie d‘un concept
d‘entraînement unique au monde par sa structure qui
peut être utilisé indépendamment des largeurs pour
tous les lits à sommier à lattes et à Boxspring actuellement disponibles sur le marché, en respect du mot
d‘ordre » one fits all «.

Flex Connect

Grâce à ce concept, de nouvelles possibilités de design
s‘ouvrent au client ainsi que la liberté de développer
son produit indépendamment des largeurs de charnière
prescrites des fabricants.
Grâce à la structure ultra-plate, le client bénéfice
d‘avantages considérables. L‘espace de rangement autour du sommier peut être illimité.
De manière générale, OCTOFLEX peut être utilisé dans
d‘autres domaines où il y a peu d‘espace de construction et où une flexibilité optimale avec un étalage extrême de la force sont requis.

the best

flexibility
for you ...!
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Flex

OF 12

made
in
Germany

150KG

Systempower

La puissance de système de la technologie
d‘entraînement OCTO est transcendante. Des
matelas larges et épais (des charges) peuvent
être facilement réglés en continue de façon
particulièrement silencieuse. En fonction du
souhait de la clientèle, il est possible de construire des lits pour des suspensions à ressorts
(sommiers à lattes) de 140 cm de largeur et
pour des lits Boxspring de 155 cm de largeur
(Queen US).

Seat

Seat-Flex
Pull System

Flex

PULL
SYSTEM

C‘est uniquement OCTO SeatFlex qui offre
la possibilité unique de pouvoir adapter la
position assise dans le système de lit pour
minimiser le refoulement dans le matelas et
pour améliorer l‘ergonomie en position allongée (Zero-Gravity).
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Flex

OF 12

Description du produit
OCTOFlex OF12 convainc par la force énorme de son système,
deux moteurs silencieux et sa structure ultra-plate.
Le système FlexConnect remplace l‘ensemble des autres charnières et réduit vos frais d‘entreposage » one fit‘s all «.
FlexConnect permet de monter des largeurs de planche de 70
à 100 cm uniquement avec un set de base.
Le montage rapide et l‘extrême flexibilité de la mise en peinture des composants du cadre caractérisent notamment ce
système.
Un concept d‘entraînement unique au monde et récemment
breveté réduit de plus le poids de plus de 50 % avec la même
puissance supérieure et la même stabilité du système.
POWER

Ultra-flat

7500 N Motorpower

7,5cm

x2

Les systèmes d‘entraînement OCTO Box sont
uniques grâce à leur construction unique. Les
systèmes OCTO vous offrent un maximum
de possibilités pour vos idées de design et de
construction.

*

LIGHT

E-Power 24S
LIGHT

Domaines d‘utilisation
STAR 2
RF

*Optionnel
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Options

Suspensions réglables à ressort (plates)
avec Lattes à ressort ou surface détachée (assiette)

Charnière de pied

Systèmes de lit réglables Continental

Télécommandes radio / App

Lits réglables avec fonction coffre à
literie et avec ouverture latérale du
coffre à literie

Fonction d‘activation du secteur

Charnière de nuque
(Synchro-Drive)

Set maxi pour les grandes
largeurs

Avantages spéciaux
Les télécommandes radio OCTO sont
équipées d‘une fonction d‘éclairage nocturne. L‘éclairage nocturne est installé
dans le récepteur et peut être facilement
allumé et éteint à l‘aide de la télécommande radio.

OF 12

*

Flex Connect
Ergo

Ergo-Flex

Flex

La fonction ErgoFlex est particulièrement appropriée pour l‘utilisation des combinaisons
les plus diverses des suspensions à ressorts
(lattes, assiettes, des zones fonctionnelles).

ONE

One fits all

Surface load**

ALL

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
Zero

Zero Gravity

Gravity
Seat

Seat-Flex

Flex

SyncD

Synchro-Drive*

Canapé Box

Storage Box

100 - 140
cm

Maxi Set*

toGo!
Ready toGo!*
7,5cm

Ultra-flat

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product

*Optionnel
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Flex

OF 12
Optiona de controle

Informations sur le produit
Hauteur du système
Set de base Largeur
Set de base Longueur
Poids du système
Moteur
Charge portante max. **
Interrupteur manuel
Télécommande radio
Réglage en continu
Design éco - mode veille (stand-by)
Consommation < 0,30 W
Appareil(s) secteur Avec fonction d'activation du secteur
Réglage de la zone du dossier
Réglage de la zone de la nuque
Réglage de la zone du genou / des pieds
Réglage de la zone des pieds

7,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
6,1 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
optionnel
oui
oui
non

Avantages particuliers
Force N / Motor
Fonction de roule libre
Flex Connect
Seat Flex
ErgoFlex
StorageBox
Synchro Drive
Abaissement d'urgence (mécanique)
One fit´s all

Télécommande radio 2,4 GHz STD avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz NFS avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz APP avec éclairage au sol
APP récepteur STD
APP récepteur NFS
Y câble mini APP
Memory
E-NAS (câble de batterie)
Câble de synchronisation Dual 6P
Câble de synchronisation Dual 4P
Rallonge - câble secteur
Rallonge - eMotion
Rallonge - commutateur manuel 6P

*

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

APP

OCTO offre l‘option d‘installer une APP sur le
smartphone. Au moyen du récepteur correspondant avec la fonction APP, le système de
lit peut être également contrôlé par le propre smartphone (iOS/Android). La fonction de
l‘éclairage nocturne est également intégrée
dans la commande via APP.

Composants

Unité d‘entraînement
7500 N
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

+

APP

Synchro-Drive*

SyncD

L‘armature SynchroDrive pour les séries OF12
série et OF14 règle la partie dorsale et la tête
de lit de façon uniforme et synchronisée (la
nuque n‘avance plus par rapport au reste du
corps).

Options mècaniques
Charnière de nuque (Synchro-Drive)
Charnière de pied
Set maxi pour les grandes largeurs
"toGo" Kit
MoveBack

oui
oui
100-140 cm
oui
non

Surface load**

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)
*Optionnel
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Les produits OCTO représentent des systèmes
d‘entraînement de très haute qualité et offrent
de nombreux avantages. L‘indication du poids
de charge (surface load) se réfère à une répartition homogène du poids sur la totalité de la
surface de repos.

Flex

OF 14

made
in
Germany

150KG

Systempower

Flex Connect

Charnière de pied
optionnel*

Une autre caractéristique unique de la technologie OCTO est FlexConnect. Flexibilité
maximale combinée avec une technologie primée. ErgoFlex et FlexSeat sont d‘autres atouts
exceptionnels de la technologie OCTO. Concevez votre lit selon vos souhaits!
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Flex

OF 14

Description du produit
OCTOFlex OF14 convainc par la force énorme de son système, deux moteurs silencieux, une hauteur d‘incorporation
de 10,5 cm et sa structure flexible.
Le système FlexConnect remplace l‘ensemble des autres
charnières et réduit vos frais d‘entreposage » one fit‘s all «.
FlexConnect permet pour OF14 avec seulement un set de
base des largeurs de planche entre 70 et 100 cm
Le montage rapide et l‘extrême flexibilité de la mise en peinture des composants du cadre caractérisent notamment ce
système.
Un concept d‘entraînement unique au monde et récemment
breveté réduit de plus le poids de plus de 50 % avec la même
puissance supérieure et la même stabilité du système.

POWER

7500 N Motorpower
x2

*

LIGHT

APP

E-Power 24S

Domaines d‘utilisation

ECO 2
RF

*Optionnel
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Options

Suspensions réglables à ressort (plates)
avec Lattes à ressort ou surface détachée (assiette)

Charnière de pied

Systèmes de lit réglables Continental

Télécommandes radio / APP

Lits réglables avec fonction coffre à
literie et avec ouverture latérale du
coffre à literie

Fonction d‘activation du secteur

Charnière de nuque
(Synchro-Drive)

Set maxi pour les grandes
largeurs

Avantages spéciaux
OCTO augmente le confort en offrant la
possibilité de pouvoir contrôler le lit également par une APP. Le client peut confortablement contrôler le système de lit par
une APP comme il le souhaite, mais aussi
à tout moment au moyen de la télécommande filaire ou radio.

OF 14
Flex Connect
ONE

One fits all

Surface load**

(Verteilung-Allocation)

ALL

Max
150KG

Zero

Zero Gravity
Gravity
Ergo

Ergo-Flex

Synchro-Drive*

SyncD

Canapé Box

Seat

Flex

Flex

Seat-Flex

C‘est uniquement OCTO SeatFlex qui offre la
possibilité unique de pouvoir adapter la position assise dans le système de lit pour minimiser
le refoulement dans le matelas et pour améliorer l‘ergonomie en position allongée (ZeroGravity).

Charnière de pied optionnel*

Storage Box

Maxi Set*

100 - 140
cm

toGo!
Ready toGo!*

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product

*Optionnel
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Flex

OF 14

Informations sur le produit
Hauteur du système
Set de base Largeur
Set de base Longueur
Poids du système
Moteur
Charge portante max. **
Interrupteur manuel
Télécommande radio
Réglage en continu
Design éco - mode veille (stand-by)
Consommation < 0,30 W
Appareil(s) secteur Avec fonction d'activation du secteur
Réglage de la zone du dossier
Réglage de la zone de la nuque
Réglage de la zone du genou / des pieds
Réglage de la zone des pieds

Optiona de controle
10,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
5,7 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
optionnel
oui
oui
non

Télécommande radio 2,4 GHz STD avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz NFS avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz APP avec éclairage au sol
APP récepteur STD
APP récepteur NFS
Y câble mini APP
Memory
E-NAS (câble de batterie)
Câble de synchronisation Dual 6P
Câble de synchronisation Dual 4P
Rallonge - câble secteur
Rallonge - eMotion
Rallonge - commutateur manuel 6P

*

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

APP

APP

OCTO offre l‘option d‘installer une APP sur le
smartphone. Au moyen du récepteur correspondant avec la fonction APP, le système de
lit peut être également contrôlé par le propre smartphone (iOS/Android). La fonction de
l‘éclairage nocturne est également intégrée
dans la commande via APP.

150KG

Avantages particuliers
Force N / Motor
Fonction de roule libre
Flex Connect
Seat Flex
ErgoFlex
StorageBox
Synchro Drive
Abaissement d'urgence (mécanique)
One fit´s all

Unité d‘entraînement

Composants

7500 N
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

+

Systempower
Les systèmes d‘entraînement OCTO Box sont
synonymes de puissance très élevée et sont
spécialement conçus pour les lits Boxspring et
les sommiers tapissiers.

Options mècaniques
Charnière de nuque (Synchro-Drive)
Charnière de pied
Set maxi pour les grandes largeurs
"toGo" Kit
MoveBack

oui
oui
100-140 cm
non
non

Surface load**

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)
*Optionnel
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Les produits OCTO représentent des systèmes d‘entraînement de très haute qualité et
offrent de nombreux avantages. L‘indication
du poids de charge (surface load) se réfère à
une répartition homogène du poids sur la totalité de la surface de repos.

Flex
Seat

Seat-Flex

Flex

C‘est uniquement OCTO SeatFlex qui offre la
possibilité unique de pouvoir adapter la position assise dans le système de lit pour minimiser
le refoulement dans le matelas et pour améliorer l‘ergonomie en position allongée.
Le matelas est moins comprimé et s‘adapte
facilement à la forme du corps de l‘utilisateur.
Pour le consommateur, cela signifie aussi un
avantage parce que sa posture reste allongée
(Zero-Gravity) et détendue jusqu‘à ce qu‘il arrive dans la position assise. A tout moment et
en continu!

Synchro-Drive*

SyncD

L‘armature SynchroDrive pour les séries OF12
série et OF14 règle la partie dorsale et la tête de
lit de façon uniforme et synchronisée (la nuque
n‘avance plus par rapport au reste du corps).

Ainsi, ce système Synchro Drive complète l‘éventail d‘application des systèmes
d‘entraînement et répond aux exigences modernes en termes de sommeil.
OF 12

Être allongé légèrement rehaussé, pour la nuit
en ou cas de reflux, est désormais possible
sans compresser la nuque.
Ainsi, la nuque se développe entièrement
jusqu‘au déplacement en position assise si
bien qu‘une position confortable assise et de
lecture peut être adoptée.

OF 14

Ergo

Ergo-Flex

Flex

Sur demande, OCTO ErgoFlex permet
d‘adapter en longueur les zones d‘une construction de lit.

Pour le réglage des parties du dos et de la
nuque, la zone du dos se présente en premier
sans que la nuque n‘appuie au préalable dans
la zone de la tête.

~ SitVital
~ RelaxVital

~ JoinVital

~ RefluxVital

~ SleepVital
*Optionnel

13

Flex OF 12

toGo!

» toGo! «

Description du produit
L’option « toGo! » offre une autre possibilité d’application
unique dans le monde.
Grâce à cela, il est possible de rabattre de manière pratique
un sommier à lattes bi-motorisé.
Cela facilite le transport lors de l’expédition et offre au consommateur final également une possibilité de simplement
l’emporter.
En option, le set peut être utilisé pour Basic Move.

Easy Assembly

Ultra flat

Ready toGo!*

Euro-Palette

7,5cm

toGo!

EURO

» toGo! «-Set optionnel*

Storage Box

toGo!
Systempower

*Optionnel
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150KG

Move
EasyMove – Une qualité de classe

EcoMove – Très haute qualité

PriMove – Haut de gamme
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.

La série EcoMove allie fonctionnalité et design de haute qualité avec toutes les fonctions nécessaires à un système de
motorisation moderne.

La série EasyMove allie de façon particulièrement intelligente
fonctionnalité et flexibilité d’un système de motorisation novateur ultraplat qui ne nécessite aucune armature métallique.

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.

Une excellente finition et une grande quantité de commandes en option offrent une grande marge de conception pour
vous et vos clients.

De plus, cette série vous propose un grand nombre de possibilités de configurationpour des applications orientées vers
le client.

PriMove 4M

PriMove 3MN

Classic

PriMove 2M

EasyMove V1

EcoMove V1

EcoMove V2

EasyMove V2

EasyMove V3

EcoMove V4

EcoMove V3

EasyMove V4

EasyMove V5

EcoMove V5

EcoMove V6

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.

BasicMove V1
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Move Pri

RAL 8019

Description du produit Move 4M
Cette variante à quatre moteurs allie tous les avantages de
la gamme PriMove en soi et à l’utilisateur un maximum de
possibilités de réglage individuel, un con-fort unique et un
design élégant.
Il n’y a aucune armature métallique. La très faible haut-eur
du système et la répartition des embouts vous per-mettent
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 pres-que 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 amor-tisseur intégré qui sert également de sécurité contre les surcharges.
POWER

10000 N Motorpower

Technique d‘entraînement

x4

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.

IQ 4M
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PRICON
4M

PRICON
4M RF

Move Pri
Description du produit Move 2M » light «

Description du produit Move 2M

PriMove light vous offre la possibilité de combiner la technologie d‘entraînement PriMove 2M avec les composants
de contrôle de toutes les séries Eco, Easy et OF. La hauteur
de système extrêmement petite et les embouts de 64 mm
répartis régulièrement vous permettent de nombreuses possibilités pour des applications individuelles et le logement de
tous les types de sommiers courants. La division 7 en zones
et un support lombaire intégré pour un soulagement significatif de la colonne vertébrale font partie de cette version
tout en améliorant votre confort. La zone pieds élégante et
pendante confère au système une élégance particulière.

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.

*

PRICON
RF M2

Technique d‘entraînement

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

*

LIGHT
OCTO
STAR2

STAR2
RF

Description du produit Move 3MN
En plus de la version à deux moteurs, cette variante pos-sède
un troisième moteur intégré pour un réglage sépa-ré de la
zone nuque.

*

APP

APP

OCTO offre l‘option d‘installer une APP
sur le smartphone. Au moyen du récepteur correspondant avec la fonction APP,
le système de lit peut être également contrôlé par le propre smartphone (iOS/Android). La fonction de l‘éclairage nocturne
est également intégrée dans la commande via APP.

Technique d‘entraînement

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.

PRICON
M3

*Optionnel
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Move Eco
Description du produit
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 / 5 zones permettentun réglage
confortable de la position de repos.
Ce système de motorisation se caractérise par une variabilité
très élevée.
EcoMoveV1:
Les parties d’extrémité permettent un logement élégant de
la rallonge de bois. Il est donc possible de réaliser pratiquement toutes les longueurs.

Eco Classic

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.

Technique d‘entraînement

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.

POWER

7500 N Motorpower
x2

EcoMove Classic

Eco V1
Technique d‘entraînement
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Move Eco
Description du produit
Notre 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 permettentun 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.

Eco V2
Technique d‘entraînement

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.

LIGHT

Nightlight

*

Les télécommandes radio OCTO sont équipées d‘une fonction d‘éclairage nocturne.
L‘éclairage nocturne est installé dans le récepteur et peut être facilement allumé et éteint à
l‘aide de la télécommande radio.

Eco V3
Technique d‘entraînement

Eco2
RF
*Optionnel
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Move Eco
Description du produit
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.

Eco V4
Technique d‘entraînement

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.

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-Power 24 SN

L’E-Power 24 S 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
motorisatio EasyMove.

Eco V5
Technique d‘entraînement

*Optionnel
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E-Power 24 S*

Move Eco
Description du produit
Systempower

Ultra Flat

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.

150KG

6,5cm

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.

Easy Assembly

Eco V6

Mains Isolation*
2,4 GHz

Radio Control*

M
Memory

Easy Service

Technique d‘entraînement

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.

Storage Box

Memoryfunktion*

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.

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)

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Optionnel
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Move Easy
Description du produit
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 armatur étallique et avec sa hauteur de système de 65 mm
seulement, il offre une grande liberté de conception dans le
domaine des sommiers modernes.

Easy V1
Technique d‘entraînement

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.

POWER

7500 N Motorpower
x2

*
5 cm

PUSH 2

PUSH 2
RF

LIGHT

Easy V2
Technique d‘entraînement

*Optionnel
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Move Easy
Description du produit
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.

Easy V3
Technique d‘entraînement

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.

EasyMove V5

Easy V4
Technique d‘entraînement
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Move Easy
Description du produit
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.

Systempower

Ultra Flat

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.

150KG

6,5cm

Easy Assembly

Easy V5
Mains ISolation*
Technique d‘entraînement

2,4 GHz

Radio Control*

Storage Box

L’E-Power 24 S 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
motorisatio EasyMove.

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.
*Optionnel
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Memoryfunktion*

M
Memory

Easy Service

E-Power 24 S

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

E-Power 24 SN*

Move

MoveBack

Back

MoveBack

Description du produit

PriMove

Le système MoveBack est disponible en option pour les systèmes d‘entraînement des séries PriMove, EcoMove et EasyMove (non V5).
En combinaison avec la structure ultra-plate, il est désormais
possible d‘utiliser un système MoveBack dans chaque structure de lit. Le cadre intérieur coulisse mécaniquement et sans
aucun bruit vers le mur à l‘arrière pendant que le dossier est
déplacé mécaniquement vers le haut.
Le cadre intérieur glisse également en arrière en cas de réglage en arrière du dossier.

Move
MoveBack

*Optionnel

Back

Le système MoveBack veille à ce que la table de nuit soit toujours à portée de main. C‘est un réel avantage et une qualité
réelle en combinaison avec la technologie d‘entraînement
ultra-plate des séries Move.
Le set MoveBack est disponible en option et s‘intègre facilement dans la production existante.

Pri

MoveBack

Easy / Eco

PriMove

177 mm

Easy / Eco

MoveBack

*Optionnel

Easy/Eco V1

125 mm

Easy/Eco V2

234 mm

Easy/Eco V3

306 mm

Move

Easy/Eco V4

226 mm

Back

Easy/Eco V6

226 mm
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Move Basic
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.

Systempower

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.

Ultra Flat

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.

Easy Assembly

Basic V1

Particularités
zone dorsale réglable

150KG

6,5cm

Mains Isolation*
Technique d‘entraînement

2,4 GHz

Radio Control*

Storage Box

Move Basic

toGo!

Description du produit
L’option « toGo! » offre une autre possibilité d’application
unique dans le monde.

Memoryfunktion*

Memory

Easy Service

Better Sleep Balance

Grâce à cela, il est possible de rabattre de manière pratique
un sommier à lattes bi-motorisé.
Cela facilite le transport lors de l’expédition et offre au consommateur final également une possibilité de simplement
l’emporter.
En option, le set peut être utilisé pour Basic Move.
*Optionnel
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M

Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

LIGHT

Nightlight

APP

Control
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Control
2,4 GHz

PUSH 2

FLY 2

ECO 2

PUSH 2

STAR 2

ECO 2

RF

2x AA

Crochet
6,5 cm

Crochet
6,5 cm

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

Crochet*
6,5 cm

Standard

Standard
E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
Sans fonction d‘activation du secteur
100-240 V AC

LED d‘état
Courant secteur

+

Récepteur
Standard

3x AA

LIGHT

Advanced

Advanced

E- Power 24SN/29SN/24BN
Avec fonction d‘activation du secteur*
100-240 V AC

Récepteur
Advanced

+
2x AAA

3x AA

LIGHT

LED d‘état
Statut de charge de
la batterie
*Optionnel
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Impression avec
LOGO sur demande*

6 Pin

Control
APP
Rallonge de câble pour un interrupteur
manuel à câble 6P*
un interrupteur manuel à câble

Commande intuitive et simple
Surface bien agencée et logique
Grandes touches de fonction pour un
accès rapide
Disponible pour Android et iOS

Rallonge de câble pour un interrupteur
manuel à câble 6P*
Rallonge de câble pour un appareil secteur

Avec fonction d‘éclairage nocturne
Option pour choisir les couleurs des touches
Désignation personnalisée du système de lit

DUAL

Dual Synchro

Cable

*

SYNCHRO

La connexion de synchronisation DUAL (Dual Synchro) est une particularité parmi les options de
contrôle. Deux systèmes de lit sont combinés et
peuvent être ainsi simultanément manipulés (en
parallèle). Cette combinaison élégante dispose de
deux prises de raccordement sur chaque côté du
lit ce qui offre la possibilité de brancher un commutateur manuel sur les deux côtés. C‘est un gain
de confort considérable.

Personnalisation unique
Votre logo de marque
Un marketing incomparable
Peut être complété pour servir de set radiofréquence avec fonctionnalité APP
Peut être complété par un récepteur APP
Compatibilité
EasyMove et EcoMove
PriMove » light «
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

câble de connexion*
DualSynchro cabel 6P
la connexion de deux systèmes d‘entraînemen
douilles de raccordement de chaque côté
*Optionnel
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Control
APP

Surface bien agencée et
logique
Commande logique

Commande intuitive et
simple
Désignation personnalisée
du système de lit

Grandes touches de fonction pour un accès rapide
Avec fonction d‘éclairage
nocturne

Co
nt
ro
l

Option pour choisir les
couleurs des touches
Désignation personnalisée
du système de lit
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Peut être complété pour
servir de set radiofréquence
avec fonctionnalité APP
Peut être complété par un
récepteur

Compatibilité
EasyMove et EcoMove
PriMove » light «
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Control
Personnalisation unique
Votre logo de marque
Un marketing incomparable

APP

APP

PUSH 2

ECO 2

RF

STAR 2

RF

2x AA

RF

2x AA

2x AA

Crochet
6,5 cm

Standard APP
Récepteur
Standard

APP

LIGHT

E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
Sans fonction d‘activation du
secteur
100-240 V AC

APP

App Control*

3x AA

DUAL

Dual Synchro Cable*

Advanced APP
Récepteur
Advanced

Avec le logo de votre marque vous
obtenez votre propre application
(APP), ce qui vous permet une présence unique sur le marché!

LIGHT

APP

E- Power 24SN/29SN/24BN
Avec fonction d‘activation du
secteur*
100-240 V AC

SYNCHRO
2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight
3x AA

*Optionnel
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Control Pricon

IQM

PRI

SYNCHRO

QUICK

TOUCH
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Battery
RY

LIGHTT

Alarm
ARM

SENSOR

2x Plug

ON/OFF

RF M4

M4

Control

RF M2

M

Memory

PRI

Memory

Mains Isolation

SYNCHRO

2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight

PRI

Zero

SYNCHRO

Zero Gravity

Gravity
PRI

Pri Synchro

Cable*

QUICK

TOUCH

SYNCHRO

Easy Service

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction

QUICK

TOUCH

Battery

Metall Reduction
Energy Related Product

Alarm
ARM
*Optionnel
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OF12

OF14

Basic

Easy

Eco / PriLight

Pri

OB20

OB05 Classic

OB05 Silver

OB05 Gold

Hauteur du système
Set de base Largeur
Set de base Longueur
Poids du système
Moteur
Charge portante max. **
Interrupteur manuel
Télécommande radio
Réglage en continu
Design éco - mode veille (stand-by) Consommation < 0,30 W
Appareil(s) secteur Avec fonction d'activation du secteur
Réglage de la zone du dossier
Réglage de la zone de la nuque
Réglage de la zone du genou / des pieds
Réglage de la zone des pieds

7,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
6,1 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
optionnel
oui
oui
non

10,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
5,7 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
optionnel
oui
oui
non

6,5 cm
70-120 cm
jusqu‘à 220 cm
3,8 kg
1M
150 KG
oui
non
oui
oui
non
non
oui
non
non

6,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
de 6,1 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
oui
oui
oui
non

6,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
de 8,8 kg
2M
150 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
oui
oui
oui
non

7,0 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
de 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
150 KG
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui, 4 M, 3 MF

9 cm
70-120 cm
jusqu‘à 220 cm
7,4 kg
2M
200 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
non
oui
oui
non

10,5 cm
70-120 cm
jusqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
200 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
non
oui
oui
non

10,5 cm
70-140 cm
jusqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
240 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
non
oui
oui
non

10,5 cm
70-155 cm
jusqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
300 KG
oui
optionnel
oui
oui
optionnel
non
oui
oui
non

AVANTAGES PARTICULIERS
Force N / Motor
Fonction de roule libre
Flex Connect
Seat Flex / ErgoFlex
StorageBox
Synchro Drive
Abaissement d'urgence (mécanique)
One fit´s all
Lordosis Support

7500 N
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

7500 N
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

7500 N
oui
non
oui
oui
non
oui
non
non

7500 N
oui
non
non
oui
non
oui
non
non

7500 N
oui
non
non
oui
non
oui
non
non

7500 N
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui

13000 N
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
non

8000 N
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
non

10000 N
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
non

12000 N
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
non

OPTIONS DE CONTROLE
Télécommande radio 2,4 GHz STD avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz NFS avec éclairage au sol
Télécommande radio 2,4 GHz APP avec éclairage au sol
APP récepteur STD / APP récepteur NFS
Y câble mini APP
Memory
E-NAS (câble de batterie)
Câble de synchronisation Dual 6P
Câble de synchronisation Dual 4P
Rallonge - câble secteur
Rallonge - eMotion
Rallonge - commutateur manuel 6P

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

non
non
non
non
non
non
non
non
optionnel
optionnel
non
non

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

non
oui, 4 M
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
non
optionnel
optionnel
optionnel

OPTIONS MÉCANIQUES
Charnière de nuque (Synchro-Drive) / Charnière de pied
Set maxi pour les grandes largeurs
"toGo" Kit
MoveBack

oui
100-140 cm
oui
non

oui
100-140 cm
non
non

non
100-120 cm
oui
non

non
100-140 cm
non
optionnel

non
100-140 cm
non
optionnel

non
100-140 cm
non
optionnel

non
100-120 cm
non
non

non
100-120 cm
non
non

non
100-140 cm
non
non

non
100-155 cm
non
non

CARAC. TECHNIQUES
Couple de serrage Nm
Réglage complet "Haut" en sec sans charge
Angle de réglage dos
Trame 64 mm
Durée de démarrage
Tension du moteur
Arrêt de fin de course via
Couleur du carter RAL
Type de bloc d'alimentation
Câble d'alimentation standard
Câble d'alimentation option
Raccord secteur
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Type de protection
Classe de protection

464
19 sec / 29 V
60 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

530
17 sec / 29 V
60 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

530
18 sec / 24 V
52 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

541
18 sec / 24 V
jusqu‘à 89 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

541
18 sec / 24 V
jusqu‘à 89 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

731
18 sec / 24 V
jusqu‘à 90 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

962
24 sec / 24 V
56 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

565
24 sec / 24 V
55 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

706
24 sec / 24 V
55 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

847
24 sec / 24 V
55 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

** répartie régulièrement sur la surface de repos

Octo actuators
Marche libre

Interrupteur de réseau (NFS)

Abaissement d’urgence mécanique (NAS)

Ultra Flat

6,5cm

La construction compacte permet de réaliser
des économies importantes dans l‘assemblage,
les magasins d‘entrée et de sortie et aussi pendant le transport (efficacité grâce à la structure plate des systèmes). En outre, tous les
systèmes d‘entraînement OCTO sont particulièrement légers et simplifient essentiellement
le processus de livraison aux clients finaux.

zone de la
nuque

zone de
dossier

Canapé Box
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.

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.

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.

Storage Box
La technologie d‘entraînement OCTO qui est
unique dans le monde entier, se distingue
tout particulièrement par sa constructions
plate. Tout espace de rangement sous le lit
(coffre à literie, canapé) peut être conçu et
utilisé de façon rationnelle.

Easy Service

Une fonction de sécurité intelligente.
Les systèmes d‘entraînement OCTO ne nécessitent pas d‘entretien et ils sont caractérisés par un après-vente facile.

Mains Isolation*

Surface load**

Max
150KG

Surface load**

Max
330lbs

(Verteilung-Allocation)

(Verteilung-Allocation)

Les produits OCTO représentent des systèmes d‘entraînement de très haute qualité et
offrent de nombreux avantages. L‘indication
du poids de charge (surface load) se réfère
à une répartition homogène du poids sur la
totalité de la surface de repos.

La technologie d‘entraînement est structurée
de façon logique en composants mécaniques
et électroniques ce qui facilite le service après-vente en cas de livraison de remplacement/livraison de pièces de rechanges.

*Optionnel
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

