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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.
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
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Mattress

1M

La technologie E-Mattress se base sur un système de motorisation OCTO à un seul moteur pour le réglage de la zone
dorsale et peut s’intégrer intégralement dans un matelas.
4 zones au total garantissent un réglage aisé de chaque position confortable de relaxation, de siège, de couchage.
Les composants du système au sein de la structure offrent
des possibilités de blocage intelligentes de la mousse moulée
et de confort, tout en gardant lors du mouvement de la zone
dorsale, un aspect extérieur élégant. Tous les types courants
de mousse (PU, Visco) et de technologie à ressorts ensachés
peuvent être utilisés.

Systempower

150KG

Les systèmes d‘entraînement OCTO Box
sont particulièrement puissants. La puissance de réglage est disponible en permanence sans baisse de performance.

APP

APP Control
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.

Le système ne nécessite aucune armature en métal et grâce
à sa hauteur de système de 65 mm seulement, il offre une
grande liberté de conception propice à l’intégration parfaitement invisible dans le matelas.
Le sommier combiné avec la technologie de motorisation,
est également intégré dans le matelas. De cette manière, cela
crée des chambres à air supplémentaires qui assurent la circulation en continu de l‘air dans l’E-Mattress.
L’E-Mattress peut être plié complètement pour l‘expédition
dans le carton. Cette technologie de motorisation OCTO
«toGo» est unique dans le monde. Comme autre variante,
OCTO offre une technologie de motorisation à deux moteurs, qui peut s’intégrer intégralement dans le matelas et
assurer également un confort de réglage supplémentaire
pour le genou et le pied.

APP

Mattress

1M

EURO

Folded & Go!
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.
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Easy Service

Easy Assembly

Maxi Set*

Canapé Box

toGo!
Ready toGo!
Au niveau mondial, la technologie
d‘entraînement OCTO est la seule technologie d‘entraînement ultra-plat qui
peut être installée dans un matelas et qui
peut être pliée (toGo!).

Storage Box

100 - 120
cm

Mattress

1M

Folded & Go!
Au niveau mondial, la technologie
d‘entraînement OCTO est la seule technologie d‘entraînement ultra-plat qui
peut être installée dans un matelas et qui
peut être pliée (toGo!).

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

Climatic
Room System
Invisible Technology

Ultra Flat

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Mattress

150KG

Systempower
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.

2M

Better Sleep
Balance
Ultra Flat

6,5cm

Magnetic Field Reduction
DUAL

Metall Reduction

Dual Synchro

Energy Related Product

SYNCHRO

APP

APP Control

Cable*

APP
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Canapé Box

100 - 120
cm

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