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Déjà au début des années 80, M. Eckhard
Dewert a commencé à développer les premiers
systèmes d‘entraînement pour les tables de
traitement. C‘était en 1987 qu‘il a conçu son
premier double entraînement destiné à être
utilisé dans l‘industrie du meuble (suspensions à
ressorts).

impliqués dans le développement de la technologie d‘entraînement ultra-plat. Avec la
présentation en 2003 du premier matelas à
quatre moteurs réglables et d‘un autre système
d‘entraînement à deux moteurs pour sommiers à lattes, l‘ère des nouvelles technologies
d‘entraînement de l‘avenir commence.

Grâce à une grande passion pour les détails,
combinée avec le courage de se lancer dans
quelque chose de nouveau, d‘autres innovations
et une multitude de doubles entraînements et
d‘entraînements individuels ont été introduites
sur le marché au cours des années suivantes.

Parallèlement, Eckhard Dewert et Johannes
Schneider intensifiaient leurs activités de
développement dans d‘autres projets. Ainsi,
par exemple, un nouveau concept du double
entraînement a été conçu et vendu à la société
Linak. C‘est exactement ce concept-ci qui constitue la base de tous les doubles entraînements
de Linak.

Tous les développements, en particulier le
principe de fonctionnement de base du double
entraînement reconnu qui date de 1987, ont été
brevetés. Les doubles entraînements développés
à l‘époque représentent toujours la base pour
l‘ensemble de l‘industrie.
Après la vente de la société couronnée de succès
en 1992 au groupe Phoenix, Eckhard Dewert
suivait sa nouvelle vision et commençait avec
les premières idées pour développer le concept
d‘un entraînement ultra-plat qui est actuellement unique au monde.
Ses compagnons, le Dr Rolf Farmont, Johannes
Schneider et Jörg Henle, ont été étroitement

Ces développements se sont intensifiés au cours
des années suivantes et ont conduit au lancement de la série de moteurs Move sur le marché
en 2011. En même temps, c‘était la pierre angulaire du regroupement de toutes les activités du
groupe d‘entreprises sur le site moderne actuel
de Grünsfeld dans le Bade-Wurtemberg.
Une autre étape importante dans l‘histoire
du développement représente le concept
d‘entraînement OCTO qui a été présenté au public en 2015. Ce nouveau concept
d‘entraînement a été récompensé en tant que

meilleure innovation d‘entraînement dans
l‘industrie du meuble au niveau mondial.
Cette technologie unique d‘entraînement ultraplat est de plus en plus populaire en Europe et à
l‘étranger depuis des années.
Compte tenu de la tendance croissante du
marché au lit Boxspring, Eckhard Dewert a
reconnu la nécessité de développer un concept
d‘entraînement spécial pour ce segment de marché puisque le double entraînement classique y
a rencontré ses limites.
En conséquence, la société OCTO Actuators
se présentera au salon Interzum 2017 avec le
nouveau concept OB05 One part. Il s‘agit d‘un
système d‘entraînement qui a été spécialement
conçu pour les lits Boxspring et les sommiers
tapissiers et qui va révolutionner le marché grâce
à son efficacité, sa performance de réglage
(jusqu‘à 300 kg) et sa robustesse.
Passionné par l‘innovation et les nouvelles idées
de développement, Eckhard Dewert et l‘équipe
d‘actionneurs OCTO proposent sur le marché de
nouvelles idées de produits « made in Germany ».

E. Dewert

www.octo-actuators.de
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Il nuovo catalogo 2021 appare quindi esclusivamente „digitale“ e contiene un gran numero di modifiche e, naturalmente, le novità che avremmo voluto presentarvi nel nostro stand.

ToGo		
Page 29

Avec notre équipe OCTO, nous continuerons à nous concentrer sur l‘innovation, la qualité et la
fonctionnalité sur notre site de Grünsfeld, en nous concentrant sur les exigences de nos clients et les
développements du marché.
Direction d‘OCTO Actuators GmbH

Jan Wywiol & Johannes Schneider
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A causa della pandemia mondiale di CORONA (COVID-19), la fiera INTERZUM 2021 (Colonia) si terrà
quest‘anno esclusivamente in forma digitale.
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Domaines d‘utilisation

Options

Suspensions réglables à ressort (plates) avec
Lattes à ressort ou surface détachée (assiette)
Systèmes de lit réglables Continental
Lits réglables avec fonction coffre à literie 		
et avec ouverture latérale du coffre à literi

MOVE PRI

Télécommande à distance et à câble
3 Variante moteur (tête ou pied)
5 longueurs de système disponibles
support lombaire, sur demande
Ensemble Maxi pour largeurs supplémen		
taires jusqu‘à 140 cm

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.

2021

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.

BRUST/LUMBAR
Un appui lordose dans la région des reins assure un net soulagement de la colonne vertébrale
et améliore encore le confort.
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Technique d‘entraînement
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PriCon RF M4

LIGHT

SENSOR

2x Plug

ON/OFF
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POWER

MOTORPOWER

DESIGN

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

for you...

PriCon RF M4

Les boutons de l‘émetteur radio sont disposés de manière à permettre une utilisation intuitive immédiate.
En haut pour l‘ajustement du cou et du dos, en bas
pour la zone des genoux et des pieds. Une pression
en parallèle des deux boutons est possible de manière
astucieuse, ce qui permet de régler les deux zones
simultanément.

7,5cm

Les systèmes d‘entraînement OCTO
Move sont uniques grâce à leur conception plate. Les systèmes OCTO offrent
un maximum de possibilités de conception et de construction pour vos idées.
Seat

SMART

MAX

SEAT-MAX

MODE SYNCHRONE

STATION DE BASE AVEC BOUTON DE

Cette véritable fonction Synchronisation s‘avère très
utile. Deux sommiers avec moteurs PriMaster peuvent
être synchronisés presque à 100% et indépendamment de la charge grâce à une connexion par câble
(en option) et à la technologie Mémorisation. La LED
intégrée dans l‘émetteur portatif signale les états de
fonctionnement. Cette fonction peut être activée ou
désactivée électroniquement à tout moment à partir
de l‘émetteur radio portatif.

RÉINITIALISATION

SYNCHRO

Max
200KG

ULTRA FLAT

MÉMOIRES DE POSITIONS

S

x4

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.

BOUTONS FACILES À SAISIR

Deux mémoires de positions peuvent être enregistrées directement à l‘aide de la touche „SET“ aussi
souvent que souhaité. Une tonalité douce confirme
l‘enregistrement de la mémorisation. Appuyer et
maintenir le bouton correspondant pour amener à la
position mémorisée

10000 N

Une simple pression sur la surface active le bouton
de réinitialisation intégré de manière invisible, ce qui
permet de remettre à tout moment le sommier motorisé en position horizontale (même sans l‘émetteur
portatif radio).

STORAGE BOX

100 - 140
cm

MAXI SET*

EASY ASSEMBLY

QUICK

S-Synchro-Cable-6P-Pri-Cable-6356

TOUCH
* En option
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MOTORPOWER

MOVE PRI

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

Max
200KG

7,5cm

ULTRA FLAT

Description du produit PriMove 2M
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.

L‘avantage de la division en 7 zones ainsi qu‘un
soutien lombaire intégré pour un soulagement
sensible de la colonne vertébrale font partie de
cette conception. L‘élégant pied flottant confère au système une élégance particulière.

PriMove « M » vous offre la possibilité de
combiner la technologie d‘entraînement PriMove avec la radiocommande haut de gamme
Sono2.

PriMove « E » vous offre la possibilité de combiner la technologie d‘entraînement PriMove
avec les composants de commande de toutes
les séries Eco, Easy et OF.

Variantes de produits PriMove 2M
PriMove « S » vous offre la possibilité de combiner la technologie d‘entraînement PriMove
avec la télécommande radio haut de gamme
PriCon RF Memory 2.
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Récepteur II

LIGHT

PriMove „S“ / PriCon RF M2
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* En Option

Memory

PriMove „M“ / Sono2

Memory

PriMove „E“ / Star2

Technique d‘entraînement

Domaines d‘utilisation

Caractéristiques spéciales

Suspensions réglables à ressort (plates) avec
Lattes à ressort ou surface détachée (assiette)
Systèmes de lit réglables Continental
Lits réglables avec fonction coffre à literie 		
et avec ouverture latérale du coffre à literie

MOVE ECO

Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire / Contrôle APP
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-set pour surdimensionnement
jusqu‘à 140 cm
Foot mogul

Description du produit EcoMove

Sono2*

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.

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.

Ce système de motorisation se caractérise par
une variabilité très élevée.

La zone pieds est libre. Le système ne nécessite
aucune armature métallique et avec sa hauteur
de système de 64 mm seulement, il offre une
grande liberté de conception dans le domaine
des sommiers modernes.

Les parties d’extrémité permettent un logement élégant de la rallonge de bois. Il est donc
possible de réaliser pratiquement toutes les
longueurs.

Un abaissement d’urgence mécanique est
intégré ensérie.
2021

digital
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POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

6,5cm

ULTRA FLAT
Memorymotor* 8P
Eco + Easy Move / Sono2

Memory

Eco 2

E-Power 24SF
Natural

100 - 140
cm

MAXI SET*
* En option
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MOVE ECO
Star2 RF*

Eco V6

Eco Classic

Eco V5

2021
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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.

LIGHT

Technique d‘entraînement
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* En Option

Technique d‘entraînement

Technique d‘entraînement

Récepteur II

Caractéristiques spéciales
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire
Pas de vis continu de 64 mm
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique
(NAS)

STORAGE BOX

EASY ASSEMBLY

MEMORY*

Eco V4

Technique d‘entraînement

Eco V3

Technique d‘entraînement

Eco V2

Technique d‘entraînement

Memory

Eco V1

Technique d‘entraînement

* En option
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Caractéristiques spéciales
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire
Pas de vis continu de 64 mm
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

MOVE EASY
Description du produit EasyMove
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.

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.

Il est donc possible de réaliser pratiquement
toutes les longueurs.
Easy V5

2021

Easy V4

digital
100%

5 cm

Push 2
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E-Power 24SF
Natural

Technique d‘entraînement

Technique d‘entraînement

POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

ULTRA FLAT

Easy V2

Easy V3

2021

Easy V1

digital
100%

OCTO offre l‘option d‘installer
une SMART APP sur le smartphone. Au moyen du récepteur
correspondant avec la fonction
SMART 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 SMART APP.
* Récepteur II
APP

Technique d‘entraînement

Technique d‘entraînement

Technique d‘entraînement

SMART APP
* En option
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Domaines d‘utilisation
Suspensions réglables à ressort (plates) avec
Lattes à ressort ou surface détachée (assiette
Systèmes de lit réglables Continenta
Lits réglables avec fonction coffre à literie 		
et avec ouverture latérale du coffre à literie

FLEX OF 12
Description du produit OF12
OCTO Flex OF12 convainc par la force énorme
de son système, deux moteurs silencieux et sa
structure ultra-plate.

Le montage rapide et l‘extrême flexibilité de
la mise en peinture des composants du cadre
caractérisent notamment ce système.

Le système Flex Connect remplace l‘ensemble
des autres charnières et réduit vos frais
d‘entreposage « One fit‘s all ».

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.

Flex Connect permet de monter des largeurs
de planche de 70 à 100 cm uniquement avec
un set de base.

2021

digital
100%

Memorymotor* 8P OF12 / OB20
OF12 / Sono2

12 * En Option

Memory

Fly 2

E-Power 24SF
Natural

Technique d‘entraînement

Options
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire /
Contrôle SMART APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-set pour surdimensionnement
jusqu‘à 140 cm
Foot mogul

Caractéristiques spéciales
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire
Pas de vis continu de 64 mm
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

7,5cm

ULTRA FLAT
Seat

Ergo

Flex

SyncD

Flex

SEAT-FLEX
C‘est uniquement OCTO Seat-Flex 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!

ERGO-FLEX
Sur demande, OCTO Ergo-Flex permet
d‘adapter en longueur les zones d‘une construction de lit.

SYNCHRO-DRIVE*
Lors du réglage de la section du dos et du cou,
la région du dos se soulève en premier, sans
que le cou n‘appuie d‘abord sur la région de la
tête. Une position couchée légèrement surélevée, que ce soit pour le repos nocturne ou avec
reflux, est désormais possible sans pression au
niveau du cou.
La nuque se développe complètement en
position assise jusqu‘au point de déplacement,
ce qui permet d‘adopter une position assise ou
une position de lecture confortable.

Les systèmes d‘entraînement
OCTO Flex sont uniques grâce à leur
conception plate. Les systèmes OCTO
offrent un maximum de possibilités de
conception et de construction pour vos
idées.

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

~ SitVital

MEMORY*

~ RelaxVital

Memory

~ JoinVital

STORAGE BOX
~ RefluxVital

SyncD
SYNCHRO-DRIVE*

~ SleepVital

* En option

13

CARAC. TECHNIQUES MOVE/FLEX
OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

7,5 cm
70-140 cm
usqu‘à 220 cm
6,1 kg
2M
150 kg
oui
en option
oui
oui

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

6,5 cm
70-140 cm
usqu‘à 220 cm
de 6,1 kg
2M
150 kg
oui
en option
oui
oui

6,5 cm
70-140 cm
usqu‘à 220 cm
de 8,8 kg
2M
150 kg
oui
en option
oui
oui

7,0 cm
70-140 cm
usqu‘à 220 cm
de 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
200 kg
oui
oui
oui
oui

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

en option

non

en option

en option

oui

en option
oui
oui
non

non
oui
non
non

en option
oui
oui
non

en option
oui
oui
non

oui
oui
oui
oui, 4 M, 3 MF

AVANTAGES PARTICULIERS
Force N / Motor
Fonction de roule libre
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive
Abaissement d‘urgence (mécanique)
One fit´s all
Lordosis Support

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

10000 N
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui

en option

non

en option

en option

non

en option

non

en option

en option

oui, 4M

en option

non

en option

en option

non

en option
en option
en option
en option
en option
non
en option
en option
en option

non
non
non
non
non
en option
en option
non
non

en option
en option
en option
en option
en option
non
en option
en option
en option

en option
en option
en option
en option
en option
non
en option
en option
en option

non
non
oui
non
non
non
non
non
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
Contrôle de la mémoire Sono2 / Memorymotor
Memory
Câble de synchronisation Dual 6P Memory
Câble de synchronisation Dual 6P
Câble de synchronisation Dual 4P
Rallonge - câble secteur
Rallonge - commutateur manuel 6P
Interrupteur manuel MaxiPlus 100 cm

MECHANISCHE Options
Charnière de nuque (Synchro-Drive) /
Charnière de pied
Set maxi pour les grandes largeurs
« toGo »
MoveBack

oui

non

non

non

non

100-140 cm
oui
non

100-120 cm
oui
non

100-140 cm
non
en option

100-140 cm
non
en option

100-140 cm
non
en option

** répartie régulièrement sur la surface de repos
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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

OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

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
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
max. 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
max. 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 / 24V
max. 90 °
oui
`2/10
24 V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
oui
IP20
II

Marche libre

Zone de la tête

Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

Zone de pied

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.

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.

BOX OB 05

L‘idée de base derrière ce concept est une combinaison d‘un système d‘entraînement avec la
charnière. Cette construction dispose des forces
énormes et elle est très variable en largeur. En
plus, le temps pour la monter dans des lits Boxspring est énormément réduit.
En tant que soi-disant « One Part Concept »
(« concept d‘une seule pièce »), l‘idée de
conception d‘OCTO Box 05 répond à tous les
souhaits et exigences de la part des fabricants
des lits Boxspring et des sommiers tapissiers
concernant le design, mais surtout en terme de
puissance nécessaire (la puissance de système
qui est nécessaire pour régler la surface de
repos équipée d‘un matelas lourd et épais) et
d‘installation rapide.
Le résultat de plusieurs années de développement est un concept innovant et porteur
d‘avenir qui offre de nombreux avantages pour
les fabricants ainsi que pour les consommateurs
finals.

OCTO Box 05 remplace les charnières métalliques coûteuses et aussi les doubles moteurs
inappropriés.
Aujourd‘hui, ces doubles moteurs qui ont été
conçu il y a presque 30 ans exclusivement pour
les sommiers à lattes, ne sont plus assez performants. En conséquence, les fabricants des lits
Boxspring et des sommiers tapissiers modernes
se battent avec un taux de réclamations très
élevé ce qui leur coûtent cher.
Ce sont précisément ces problèmes-ci auxquels
le concept OCTO Box 05 nommé « Plate-forme
du concept d‘entraînement » attaque.

The best POWER
for you...
C‘est grâce à ce concept d‘entraînement
que le stockage de charnières et de moteurs
d‘entraînement sera considérablement réduit
pour les clients industriels. Il n‘y a plus qu‘un
seul système d‘entraînement pour les largeurs
de lit les plus diverses.

Le résultat de ce système d‘entraînement OCTO
Box 05 est vraiment impressionnant. Le système
d‘entraînement OCTO Box 05 est capable de
faire déplacer facilement des charges, qui sont
reparties sur la surface de repos, allant jusqu‘à
300 kg et des lits allant jusqu‘à 155 cm de
largeur.

Au niveau technique il allie d‘une manière
unique un déploiement optimal de la puissance
pendant le réglage avec un moteur moderne et
une faible hauteur de construction de seulement
10,5 cm.

ONE PART CONCEPT
Le concept OCTO One Part séduit par son
montage et démontage ultrarapide. Le concept
One Part a été conçu spécialement pour les
lits Boxspring et peut être utilisé jusqu‘à une
largeur de lit de 155 cm.

Technique d‘entraînement
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Domaines d‘utilisation

Options

Systèmes de lit Boxspring réglables
Continental
Systèmes de lit réglables Continental
Lits réglables avec fonction coffre à literie 		
et avec ouverture latérale du coffre à literie

BOX OB 05

Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire /
Contrôle SMART APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-Set pour les grandes tailles jusqu‘à 		
155 cm

Description du produit OB05
OCTO Box OB05 convainc par sa puissance de
système unique de 200-300 kg, sa structure
plate et compacte de seulement 10,5 cm et les
deux moteurs silencieux.
Le système OB05 a été spécialement conçu
pour les systèmes de lit Boxspring très exigeants.
Le concept « One Part » remplace toutes
les ferrures/armatures et permet en plus de
profiter de l‘espace de rangement sous le lit
(fonction de stockage et de canapé).

Le système d‘entraînement OB05 garantit un
montage rapide en moins de 2 minutes et peut
être monté de façon effective dans tous les lits
courants de Boxspring en bois ou en métal de
70 à 100 cm de largeur et de 1,80 à 2,20 m de
longueur.

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

Sur demande, ce système peut être monté
en version Maxi dans les lits de 100 à 155 cm
(Queen) de largeur.

OB O5

De plus, un réglage mécanique du col synchro
est disponible en option.

2021

digital

CLASSIC

Technique
d‘entraînement

100%

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)
470 / 670 mm

Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs

Fly 2

16 * En Option

E-Power 24SF
E-Power 24B (Red)

Memorymotor* 8P
OB05 Classic, Black, Red / Sono2

Memory

MaxiPlus 670 mm / Maxi 470 mm*
OB05 Classic, Black, Red

10,5cm

ULTRA FLAT

ONE PART CONCEPT

EASY ASSEMBLY

Description du produit OB05
Black

Les systèmes OCTO Box sont disponibles en
trois niveaux de performance:

POWER

10000 N

Classique avec une puissance système de
200 kg, Noir avec une puissance système de
240 kg et Rouge avec une puissance maximale
de 300 kg.

x2

BOX

OB O5

BLACK

Technique
d‘entraînement

Red

Le déploiement des forces est régulier à chaque
instant. Presque toute position de confort, de
sommeil et de repos peut être réalisée par les
systèmes de contrôle intelligents.

POWER

12000 N
BOX

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).

x2

OB O5

RED

OCTO Box est synonyme de puissance
de système unique. Spécialement
conçu pour les lits Boxspring. Montage
rapide et flexibilité supérieure.
Seat

MAX

SEAT-MAX
ONE

WOODEN FRAME

ALL

ONE

STEEL FRAME

ALL

STORAGE BOX

EASY SERVICE

Grâce à sa puissance de système de 300 kg,
OB05 se classe en tête sur le marché. Un
design moderne et des matériaux innovants
sont toujours le premier choix pour les produits
OCTO.

Technique
d‘entraînement
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BOX OB 05
Ergo

Seat

SyncD

MAX

Flex
ERGO-FLEX

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

SEAT-MAX
Seat-Max est très important quand il s‘agit des
lits Boxspring.
La partie pour la position assise peut être
construite (contrairement aux doubles entrainements classiques qui sont limités par leur
distance entre les axes) dans des versions
plus longues ce qui est plus soigneux pour le
matelas.
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*
Lors du réglage de la section du dos et du cou,
la région du dos se soulève en premier, sans
que le cou n‘appuie d‘abord sur la région de la
tête. Une position couchée légèrement surélevée, que ce soit pour le repos nocturne ou avec
reflux, est désormais possible sans pression au
niveau du cou.
La nuque se développe complètement en
position assise jusqu‘au point de déplacement,
ce qui permet d‘adopter une position assise ou
une position de lecture confortable.

2021

digital
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18 * En Option

Domaines d‘utilisation:
Systèmes de lit Boxspring réglables
Continental
Systèmes de lit réglables Continental
Lits réglables avec fonction coffre à literie 		
et avec ouverture latérale du coffre à literie

BOX OB 20
Description du produit OB20
OCTO Box OB20 convainc par la force énorme
de son système, deux moteurs silencieux, une
hauteur d‘incorporation de seulement 9,0 cm
et sa structure flexible.
Ce système a été spécialement développé
pour les systèmes de lit Boxspring. Le système
FlexConnect remplace l‘ensemble des autres
charnières et réduit vos frais d‘entreposage
« One fits all ».

Options
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire /
Contrôle SMART APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-Set pour les grandes tailles jusqu‘à 		
155 cm

Sono2*

Ce système est notamment caractérisé par sa
flexibilité maximale, sa puissance de système
(200 kg) et SeatMax.

POWER

MOTORPOWER

Un concept d‘entraînement unique au monde
et récemment breveté réduit de plus le poids
de plus de 60 % avec la même puissance supérieure et la même stabilité du système.

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

Flex Connect permet pour OB20 avec seulement un set de base des largeurs de planche
entre 70 et 100 cm (En option en version Maxi
pour les largeurs de 100 à 120 cm).

13000 N
x2

Max
200KG

9,0cm

ULTRA FLAT

2021

digital

MEMORY*

100%

Memory

FLEX CONNECT

STORAGE BOX

Technique d‘entraînement

Memorymotor* 8P
OB20 / Sono2

Memory

Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

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.
* En option
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CARAC. TECHNIQUES BOX
OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

9 cm
70-120 cm
usqu‘à 220 cm
7,4 kg
2M
200 kg
oui
en option
oui
oui

10,5 cm
70-120 cm
usqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
200 kg
oui
en option
oui
oui

10,5 cm
70-140 cm
usqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
240 kg
oui
en option
oui
oui

10,5 cm
70-155 cm
usqu‘à 220 cm
8,2 kg
2M
300 kg
oui
en option
oui
oui

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

en option

en option

en option

en option

en option
oui
oui
non

en option
oui
oui
non

en option
oui
oui
non

en option
oui
oui
non

AVANTAGES PARTICULIERS
Force N / Motor
Fonction de roule libre
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive
Abaissement d‘urgence (mécanique)
One fit´s all
Lordosis Support

13000 N
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

8000 N
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non

10000 N
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non

12000 N
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option
en option
non
en option
en option
en option
en option
en option
en option

en option
en option
non
en option
en option
en option
en option
en option
en option

en option
en option
non
en option
en option
en option
en option
en option
en option

en option
en option
non
en option
en option
en option
en option
en option
en option

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
Contrôle de la mémoire Sono2 / Memorymotor
Memory
Câble de synchronisation Dual 6P Memory
Câble de synchronisation Dual 6P
Câble de synchronisation Dual 4P
Rallonge - câble secteur
Rallonge - commutateur manuel 6P
Interrupteur manuel MaxiPlus 100 cm

MECHANISCHE Options
Charnière de nuque (Synchro-Drive) /
Charnière de pied
Set maxi pour les grandes largeurs
« toGo »
MoveBack

20 * En Option

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

Marche libre

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

100-120 cm
oui
non

100-120 cm
oui
non

100-140 cm
oui
non

100-155 cm
oui
non

** répartie régulièrement sur la surface de repos

Zone de la tête

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

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

Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

Zone de pied

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.

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.

eMOTION

The best

e Motions for you...
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eMOTION 2M
Description du produit eMotion 2M
La technologie d‘entraînement eMotion 2M est
basée sur un système d‘entraînement OCTO à
deux moteurs pour le réglage du dossier et des
pieds et peut être entièrement intégrée dans
un matelas.

L’eMotion 2M peut être plié complètement
pour l‘expédition dans le carton. Cette technologie de motorisation OCTO « toGo » est
unique dans le monde.

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.
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.

eMotion 2M - Mattress Application
2021

digital
100%
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Autre variante, OCTO propose une technologie d‘entraînement à moteur unique qui peut
également être entièrement intégrée dans le
matelas.

Micro2 RF Control

Caractéristiques spéciales

POWER

Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire
Pliable « toGo »
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

ULTRA FLAT

toGo!
READY TOGO!*

toGo!

eMotion 3.0 2M - Version TDS

E-Power 24SF
Natural

Sono2*

Memory

* En option
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eMOTION 1M
2021

digital
100%

* SMART APP Control

eMotion 2M - Sun Lounger SMART Application
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„Cookie“
Concept de plateforme „Cookie“
eMotion 1M ou 2M
ultra plat
Convient à tous les matelas 		
(PU, Visco, ressorts)

eMotion 1M/2M - Concept de plateforme „Cookie“
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eMOTION 1M
Produktbeschreibung eMotion 1M
La technologie eMotion 1M 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.
2 zones au total garantissent un réglage aisé de
chaque position confortable de relaxation, de
siège, de couchage.

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.

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.

Micro1 RF Control

Tous les types courants de mousse (PU, Visco)
et de technologie à ressorts ensachés peuvent
être utilisés.
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.
L’eMotion 1M peut être plié complètement
pour l‘expédition dans le carton. Cette technologie de motorisation OCTO « toGo » est
unique dans le monde.

2021

digital
100%

eMotion 1M - Mattress Application
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Caractéristiques spéciales
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire
Pliable « toGo »
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

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.

toGo!

eMotion 3.0 2M - Version TDS

Micro1 RF Control

E-Power 24SF
Natural

* En option
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Description du produit eMotion 2M

eMotion 2M 3.0 DS
Technique d‘entraînement

eMotion 2M 3.0 TDS
Technique d‘entraînement

eMotion 2M 3.0 TDS+
Technique d‘entraînement

eMotion 1M 3.0 DS
Technique d‘entraînement

eMotion 1M 3.0 TDS
Technique d‘entraînement

eMotion 1M 3.0 TDS+
Technique d‘entraînement

Description du produit eMotion 1M

SMART APP*

2021

digital
100%

Invisible Technology

28 * En Option

Ultra Flat

Climatic
Room System

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Caractéristiques spéciales

ToGo BASIC

Technologie d‘entraînement ultra-plat
Pliable « toGo »
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

Description du produit BasicMove toGo
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.

2021

L‘option « toGo » est une autre application
unique au monde.
Il est ainsi possible de plier pratiquement un
cadre en bois de printemps bimoteur.
Cela facilite le transport dans le domaine de la
vente par correspondance et offre au consommateur final un moyen simple de les emporter
avec lui.

digital
100%

5 cm

toGo!

Push 1

E-Power 24SF
Natural

Technique d‘entraînement

BasicMove / toGo
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Caractéristiques spéciales

ToGo OF1/OF12

Options

Technologie d‘entraînement ultra-plat
Pliable « toGo »
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire / Contrôle APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-Set pour surdimensionnement 		
jusqu‘à 140 cm
Foot mogul

toGo!

toGo!

Description du produit OF1/OF12 toGo
Le système Flex Connect remplace l‘ensemble
des autres charnières et réduit vos frais
d‘entreposage « One fit‘s all ».
Flex Connect 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.

L‘option « toGo! » est une autre application
unique au monde. Il est ainsi possible de plier
pratiquement un cadre en bois de printemps à
réglage motorisé.
Cela facilite le transport dans le domaine de la
vente par correspondance et offre au consommateur final un moyen simple de les emporter
avec lui.

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.
2021

digital
100%

Micro1 RF Control
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Micro2 RF Control

OF1 toGo

OF12 toGo

Caractéristiques spéciales
3 emplacements de mémoire libres
Moteur à mémoire compatible 8P (2M)
Prise de charge USB 2.0
Crochets de montage en option
Fonction APP en option

MEMORY

Memory

2,4 GHz

RADIO CONTROL
APP

SMART APP CONTROL

S
SMART APP*

S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO

USB

CHARGE

BRIDGE

BRIDGE

CROSSFIX

CrossFix

MAGNETHOOK

Magnet

FLEXHOOK

HOOK

Sono2

Brick 1

2021

digital
100%

CrossFix

FlexHook*

MagnetHook*

Prise sans fil Sono2 Advanced*

* En option
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IDEAS
2021

digital
100%

Prêt pour les fonctions futures
SMART APP „Advanced“
(APP personnalisée)
SMART APP Advanced
(communication bi-directionnelle)
Commande vocale
Mises à jour du logiciel
Connexion WiFi
SMART APP Suivi du sommeil
SMART APP Auto Service Desk
Fonction d‘arrêt automatique
SMART MOVE* - 8P

SMART BOX* - 8P

32

SMART OF/OB* - 8P

MEMORY

Memory

APP

SMART APP Advanced**
Personnalisation
Communication bidirectionnelle

SMART APP CONTROL

S
S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO
LIGHT

NIGHTLIGHT
2,4 GHz

Sono2 - Memory

Your Logo
Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

RADIO CONTROL

USB

CHARGE

SMART APP*

Récepteur II SMART APP*
(Advanced**)

SMART APP* (Advanced**)
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Caractéristiques spéciales

2,4 GHz

Surface Softtouch noire
Boutons LED
Fonction veilleuse dans le récepteur
Crochet de montage en option
Récepteur avec fonction APP en option

RADIO CONTROL
APP

SMART APP CONTROL

D
D-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO
LIGHT

NIGHTLIGHT

FLEXHOOK

HOOK

Star 2 RF (LED)

2021

digital
100%

LIGH
LIGHT

Eco 2 RF
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Push 2 RF

Star 2 RF

Récepteur II Nightlight

2021

digital
100%

SMART APP*
Vos avantages en toute compatibilité
Interface claire et logique
Fonctionnement logique
Sono2
Eco2 APP*, Star2 APP*, Push2 APP*
(Récepteur II APP*)
Micro1APP*, Micro2 APP
Eco 2 RF

SMART APP Advanced**
Personnalisation pour nos clients

Your Logo

Poste radio avec fonction APP

LIGH
LIGHT

APP

Eco 2 RF
SMART APP*

Push 2 RF
SMART APP*

Star 2 RF
SMART APP*

Récepteur II SMART
APP Nightlight*

** En Option + SMART Motor

* En Option
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ÉLÉGANCE ET DESIGN INTEMPOREL

2021

La télécommande radio se caractérise par un langage
formel clair, focalisé sur le Design, sur les fonctions et
les bénéfices. Vous pouvez contrôler votre sommier à
lattes à l‘aide de quelques boutons seulement.

digital
100%

QUICK

PRI

TOUCH

SYNCHRO

STATION DE BASE AVEC BOUTON DE
RÉINITIALISATION
Une simple pression sur la surface active le bouton
de réinitialisation intégré de manière invisible, ce qui
permet de remettre à tout moment le sommier motorisé en position horizontale (même sans l‘émetteur
portatif radio).

PriCon RF M4

RY

ARM

LIGHT

SENSOR

BOÎTIER DE CONTRÔLE 4M - 100% EN VEILLE
Lorsque l‘émetteur portatif est placé dans la station
de base, le boîtier intelligent coupe complètement
l‘alimentation secteur et la réactive lorsque l‘on réappuie sur l‘émetteur portatif. Deux piles logées dans le
boîtier fournissent l‘impulsion. Dès que les batteries
atteignent un niveau de charge minimal, un signal
sonore retentit.
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BOÎTIER DE CONTRÔLE AVEC VEILLEUSE LED

PRISES DE COURANT

Le boîtier intelligent comprend également des fonctions majeures, incluant la veilleuse avec le détecteur
de mouvement. La nuit, lorsque l‘émetteur portatif
n‘est pas utilisé et placé dans la station de base, le
détecteur de mouvement allume la lumière LED.

Des lampes supplémentaires peuvent
être connectées à deux prises.

2x Plug

ON/OFF

Particularités de l‘IQM 4M control
Affichage LED, affichage de la date
Sélection de la langue, réveil
2 positions de mémoire libres
Prises dans le boîtier de commande
commutables
Déconnexion du secteur 100

SMART

PRI

SYNCHRO

PriCon RF M2

MEMORY

Memory

2,4 GHz

RADIO CONTROL

S
S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO

QUICK

LIGHT
TOUCH

ARM

NIGHTLIGHT

FLEXHOOK

HOOK
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Caractéristiques spéciales
Surface Softtouch noire
Boutons LED
FlexHook
Maxi Version cordon en option
Convient à tous les systèmes 2M
Star 2 Câble

2021

digital
100%

Tous les combinés à
câble peuvent être
commandés comme
câble MAXI (câble de
2,70 m).

6,5 cm

006331 Push2 Maxi
006332 Fly2 Maxi
006333 Eco2 Maxi
006362 Star2 Maxi

6,5 cm
Star 2 Câble

38 * En Option

Eco 2 Câble

Fly 2 Câble

Push 2 Câble

E-Power 24SF
(0,1 Watt Standby)
100-240 V AC

Caractéristiques spéciales
Convient à tous les systèmes 2M
Manchon de raccordement à visser
Dégagez le cheminement des câbles
Qualité éprouvée
Plus de confort

2021

digital
100%

D
SYNCHRO

D-Synchro-Câble-6P-6354
(60 - 140 - 60 cm)

D-Synchro-Câble-4P-6353
(60 - 140 - 60 cm)

D-SYNCHRO

La connexion de synchronisation « D »
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!

Adapter-6P-to-4P-5998

Y-Adapter-6P-to-2x-6P-5209

Le câble de rallonge confort est une caractéristique particulière des options de commande.
Le câble de commande 6P, qui peut être enfiché dans le moteur, et le câble secteur (24V)
passent à travers la décharge de traction dans
un câble commun d‘une longueur de 200 cm,
dont 60 cm est conçu comme un câble spiralé,
jusqu‘à la prise de raccordement vissable.
Extension-Power-2M-6350
(40 - Câble spiralé - 60 cm)

Extension-Control-6P-2M-6357
(40 - Câble spiralé - 60 cm)

Comfort Extension-Control-6PPower-6358
(60 - Câble spiralé - 120 cm)

Un bloc d‘alimentation et un câble de commande 6P peuvent être raccordés à la prise de
raccordement.
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digital
100%

S
SYNCHRO

40

S-Synchro-Câble-6P-Sono2-6316
(60 - 140 - 60 cm)

S-Synchro-Câble-6P-Pri-RF-6355
(150 - 180 - 150 cm)

S-Synchro-Câble-6P-Pri-Cable-6356
(150 - 180 - 150 cm)

Sono2-Brick-Connection-6P-6314
(10 cm)

Sono2-Motor-Brick-Connection-8P-6315
(40 cm)

Adapter-8P-to-6P-6359
(Memorymotor 8P)

S-SYNCHRO

La connexion « S » Dual-Synchro est une
particularité des options de commande.
Deux systèmes de lits sont reliés et déplacés
ensemble (de manière synchrone). La détection de position permet aux deux systèmes
de s‘ajuster presque toujours de manière
synchrone. L‘élégante connexion offre également la possibilité de connecter des deux
côtés d‘une commande manuelle avec deux
prises de connexion de chaque côté du lit.
Un gain de confort évident.

Comfort Extension-Control-4P-Power-6360
(60 - Câble spiralé - 120 cm)

TOUCHBAR

Accédez directement à nos coordonnées

Directement à notre médiathèque

Directement à nos catalogues

Directement à nos vidéos et photos de produits

Directement à nos instructions de montage

Directement à nos certificats de produits

Directement à notre mode d‘emploi

Accédez directement à nos vidéos pédagogiques
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Caractéristiques spéciales

TOUCHBAR

Technologie d‘entraînement ultra-plat
Pliable « toGo »
Fonction roue libre
Abaissement d‘urgence mécanique (NAS)

Options
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire /
Contrôle SMART APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-Set pour surdimensionnement 		
jusqu‘à 140 cm
Foot mogul

« The ultra flat IntelliDrive »
OCTO Flex est la première unité de transmission centrale au moment avec des éléments
flexibles de transmission de la force (Flex
Connect) qui peuvent transmettre les forces de
réglage dans diverses positions dans un meuble
à déplacer.
Grâce à différentes manettes réglables, le
concept extraordinairement fort OCTO Flex
applique la force précisément où elle est nécessaire et la transforme efficacement et silencieusement en un mouvement de déplacement du
meuble.

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, OCTO Flex 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.

150KG

SYSTEMPOWER

OF12

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 OCTO Flex, 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 ».
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.
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FLEX CONNECT
Une autre caractéristique unique de la technologie OCTO est Flex Connect. Flexibilité
maximale combinée avec une technologie
primée. Ergo-Flex et Flex-Seat sont d‘autres
atouts exceptionnels de la technologie OCTO.
Concevez votre lit selon vos souhaits!

Ergo

Flex

ERGO-FLEX
200KG

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

Sur demande, OCTO Ergo-Flex permet
d‘adapter en longueur les zones d‘une
construction de lit.
PULL
SYSTEM

PULL SYSTEM

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.
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SURFACE LOAD**

TOUCHBAR

Max
300KG

Le déploiement des forces est régulier à
chaque instant. Presque toute position
de confort, de sommeil et de repos
peut être réalisée par les systèmes de
contrôle intelligents. Grâce à sa puissance de système de 300 kg, OB05 se
classe en tête sur le marché. Un design
moderne et des matériaux innovants
sont toujours le premier choix pour les
produits OCTO.

70 - 155 cm

EASY ASSEMBLY
OCTO Box est synonyme de puissance
de système unique. Spécialement
conçu pour les lits Boxspring. Montage
rapide et flexibilité supérieure.

OB05 Red

ONE

WOODEN FRAME

ALL
ONE

STEEL FRAME

Seat

MAX
SEAT-MAX

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

44 * En Option

ALL

Domaines d‘utilisation
Systèmes de lit Boxspring réglables
Continental
Systèmes de lit réglables Continental Lits
Réglables avec fonction coffre à literie et 		
avec ouverture latérale du coffre à literie

Options
Télécommande radio et câble
Contrôle de la mémoire /
Contrôle SMART APP
Raccord de cou (Synchro-Drive)
Fonction de déconnexion du réseau
Maxi-Set pour les grandes tailles jusqu‘à 		
155 cm

OB05 Jumbo

ONE PART CONCEPT
Le concept OCTO One Part séduit par son
montage et démontage ultrarapide. Le concept
One Part a été conçu spécialement pour les
lits Boxspring et peut être utilisé jusqu‘à une
largeur de lit de 155 cm.
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

IDEAS

46

for you

Applications / Illustrations
Concept de plate-forme avec cadre en
bois
Système de motorisation OB05
Solution „Drop In“

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
47

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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Applications / Illustrations
Système de motorisation OB05
Concept de conditionnement
Plate-forme avec cadre en Bois

10,5cm

ULTRA FLAT

EASY ASSEMBLY
OCTO Box est synonyme de puissance
de système unique. Spécialement
conçu pour les lits Boxspring. Montage
rapide et flexibilité supérieure.
ONE

WOODEN FRAME

ALL
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

MOTOTRPOWER

for you
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Applications / Illustrations
Concept de plate-forme avec cadre
Acier
Système de motorisation OB05
Solution autonome

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

FLEXIBILITY

for you

Applications / Illustrations
Concept de plate-forme avec cadre
Acier
Système de motorisation OB05
Solution autonome

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

DESIGN
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for you

Applications / Illustrations
Cadre en Bois de type „S“
Système de motorisation OB05
Conception de lit plat

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
55

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

TECHNOLOGY

for you

Applications / Illustrations
Cadre en Bois de type „O“
Système de motorisation OB05
Conception de lit plat

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

MOTORPOWER

for you

Applications / Illustrations
Cadre à lattes „Jumbo“
Sytème de motorisation OB05
Solution „Drop In“ puissance pour 200 Kg

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

FLEXIBILITY

for you

10,5cm

ULTRA FLAT

ONE PART CONCEPT
Seat

MAX

SEAT-MAX

STORAGE BOX

EASY SERVICE

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

eMOTIONS

for you

Applications / Illustrations
Système de motorisation eMotion 1M
Convient à tous les matelas
Canapés
Fauteuils pour bain de soleil
Chaises longues de relaxation

eMOTION 1M
63

TOUCHBAR
2021

The best

INNOVATIONS

for you

digital
100%

eMOTION 2M
64

„Cookie“
Concept de plateforme „Cookie“
eMotion 1M ou 2M
ultra plat
Convient à tous les matelas 		
(PU, Visco, ressorts)

eMotion 1M/2M - Cookie Platform Concept
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2021

digital
100%
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Applications / Illustrations
Système de motorisation 		
eMotion 1M / 2M
Concept pour applications en extérieur
Fauteuils pour bain de soleil
Chaises longue de relaxation

The best

INNOVATIONS

for you
67

TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

DESIGN

for you

eMOTION 2M
68

„Cookie“
Concept de plateforme „Cookie“
eMotion 1M ou 2M
ultra plat
Convient à tous les matelas 		
(PU, Visco, ressorts)

eMotion 1M/2M - Concept de plateforme „Cookie“
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TOUCHBAR
2021

The best

FLEXIBILITY

for you

digital
100%

eMOTION 2M
70

Applications / Illustrations
Système de motorisation 		
eMotion 1M / 2M
Canapés
Chaises longues de relaxation

STORAGE BOX

EASY SERVICE
71

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

QUALITY

for you

„Cookie“
Concept de plateforme „Cookie“
eMotion 1M ou 2M
ultra plat
Convient à tous les matelas 		
(PU, Visco, ressorts)

eMotion 1M/2M - Concept de plateforme „Cookie“
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TOUCHBAR
2021

The best

DESIGN

for you

digital
100%

SOULAGEMENT DE VOTRE COLONNE VERTÉBRALE ET DE VOTRE POITRINE
Le soutien lombaire dans la région du dos permet de
soulager sensiblement la colonne vertébrale, créant
ainsi un confort et un bien-être supplémentaires.
Dans le même temps, la cage thoracique est dépliée
en douceur, permettant une inspiration et une expiration profondes et détendues. Détendez-vous en lisant
ou en prenant votre café du matin.

TECHNOLOGIE DE MOTORISATION ULTRA FLAT
Avec une hauteur totale de seulement 7,5 cm, la
technologie de motorisation est intégrée de manière
quasi-invisible. Par conséquent, ce cadre motorisé
s‘adapte à tous les lits. Vous pouvez utiliser l‘espace
de rangement (sommier) de votre lit sans restriction.
Les travaux de nettoyage sous le lit sont également
facilités car sans obstacles (tels que les ferrures
métalliques).

Pri Move 4M
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LA QUALITÉ A SON MEILLEUR NIVEAU
DESIGN ET FONCTIONS
POSITIONS MÉMOIRES DE
LA TÉLÉCOMMANDE RADIO
Vous pouvez régler chaque
zone individuellement selon
vos besoins exacts à l‘aide de la
télécommande radio. Grâce à la
fonction MEMOIRE, vous pouvez enregistrer deux positions
favorites et les rappeler à tout
moment par simple pression sur
un bouton.

Toutes les fonctions de réglage sont entièrement intégrées dans le concept Design.
Sans aucune ferrure métal ou accessoire
supplémentaire, tous les éléments du cadre
se déplacent aussi silencieusement qu‘un
murmure et comme s‘ils étaient amenés
„par magie“ dans la position souhaitée.
Cette technologie est unique au monde et
protégée par de nombreux brevets.

Technologie d emotorisation à mémoire, 		
silencieux, intégré de manière invisible 		
et réglable en continu
Télécommande radio avec mémoires de 		
positions
Technologie d‘entraînement puissante, 		
garantie de 2 ans

4x 10000 N / 200 kg de charge de surface
Lattes à ressort de haute qualité
Soutien lombaire et des épaules
Convient à tous les matelas
Utilisation de l‘espace de stockage 		
possible à 100 % (ultra plat)

VOTRE PERSONNALISATION
Nous vous offrons la possibilité de faire
graver votre nom personnel (marque) sur
la tête de lit, pour souligner ainsi votre
compétence en tant que conseiller expert
en sommeil.

ACCÈS AU TIROIR DU LIT /
POSITION CARDIO-VASCULAIRE
Aussi bien dans la zone du buste que dans
la zone des pieds, les zones peuvent être
relevées de manière à ce que vous ayez
un accès facile à l‘espace de rangement sous le
sommier. C‘est également une fonction très utile pour
un nettoyage en profondeur sous le lit.

LA ZONE DE LA NUQUE PEUT ÊTRE
AJUSTÉE INDIVIDUELLEMENT
La zone de la nuque est réglable séparément et en continu et garantit une position
ergonomique confortable pour chaque
oreiller utilisé.

En soulevant simultanément la zone
du pied et du dos, ce qui n‘est
possible qu‘avec notre technologie,
vous placez le système en position
cardiovasculaire.

CONFORT ET QUALITÉ
Le cadre en bois et à ressort motorisé est
conçu pour répondre aux exigences de
qualité les plus élevées et il est équipé de
matériaux haut-de-gamme. Les barres
transversales en hêtre, les lattes et les
emboûts ainsi que la zone des épaules avec
abaissement ne sont que quelques points
forts ... le confort de couchage est excellent
et peut être combiné avec tous les types de
matelas.

UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DE

LA SÉCURITÉ INTÉGRÉE

CHARGE

La fonction de roue libre permet d‘éviter
tout écrasement involontaire. Pendant le
mouvement de descente, le moteur agit de
manière neutre et la technologie, intégrée
de manière invisible dans lélément sans
arêtes coupantes - contrairement aux technologies plus anciennes avec des ferrures
métalliques - empêche tout éventuel écrasement involontaire.

L‘élément de pied libre - avec ressorts à gaz
intégrés - pour un accès au tiroir du sommier est extrêmement résistant. Sans soutien supplémentaire, il absorbe facilement le
poids d‘une personne jusqu‘à 90 kg.
POSITION RELAXATION
Pour une détente maximale, la zone des
pieds peut être amenée progressivement
en position de relaxation. Cette position
permet de maintenir constante la circulation
sanguine dans la zone des jambes et des
pieds.

MOTEUR FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
MOTEUR FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
La technologie de motorisation de pointe
offre une énorme réserve de puissance,
jusqu‘à 200 kg de charge en surface. Avec
quatre moteurs individuels d‘une puissance
de 10 000 N chacun, ce sommier à lattes
haut-de-gamme est le numéro 1 mondial.
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Caractéristiques spéciales
Matériel écologique
Applicable pour toutes les séries
Fabriqué en Allemagne
Qualité éprouvée

NATURAL
2021

digital
100%

Natural
Les technologies d‘entraînement des actionneurs OCTO se caractérisent déjà aujourd‘hui
par une multitude d‘avantages par rapport
aux moteurs jumelés conventionnels avec un
raccord métallique supplémentaire.
La conception plate et peu encombrante et les
matériaux utilisés contribuent déjà à un bon
équilibre écologique.
Natural va encore plus loin et améliore considérablement la réutilisation des matières premières
utilisées.
Ainsi, toutes les pièces en plastique de la chaîne cinématique peuvent être réutilisées à
100 % dans d‘autres applications de cette classe de matériaux, puisque nous nous passons
complètement des pigments de couleur.

76 * En Option

Les caractéristiques techniques de ce matériau
sont similaires à celles des matériaux utilisés
aujourd‘hui, de sorte que toutes les propriétés
du produit sont conservées. En outre, nous
tenons compte de notre responsabilité écologique.
Sur demande, ce matériau peut être utilisé
pour toutes les séries d‘entraînement.
Nous avons pris notre décision!
La nature est notre réponse à notre responsabilité envers l‘environnement, aujourd‘hui et
demain.
Faites votre choix maintenant!
Nous nous réjouissons d‘avoir devos nouvelles
et nous serons heureux de répondre à toutes
vos questions.

OB05-Natural*

OF12-Natural*

PriMove 4M-Natural*

E-Power 24SF
Natural

EcoMove (EasyMove) Natural*

E-Power 24SF
Natural

* En option
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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

