
BedUp®  COCOON: Espace de couchage intime: deux lés de tissus techniques suspendent le plateau. 

BedUp®  VISION: Vision panoramique depuis le lit: deux câbles d?acier sécurisent le plateau.

Installations sans mur porteur. 

En position basse, le plateau s'arrête au dessus des meubles et objets - 4 hauteurs au choix.

MODÈLE COCOON

MODÈLE VISION



SÉCURITÉ 

- BedUp® est un dispositif mécanique simple. Il est conçu pour répondre aux exigences des 

normes européennes relatives au couchage en hauteur (avec la rambarde de sécurité). 

- BedUp® est doublement suspendu au plafond: les câbles et/ou les 2 bandes de tissus 

soutiennent le plateau en pied et en tête de lit, évitant ainsi le porte à faux. 

- BedUp® est un système en mouvement: il est recommandé, au bout de quelques années, de 

contrôler régulièrement l'état des câbles, tissus et poulies.

FABRICATION

- BedUp® a été conçu et est fabriqué en France. 

Invention et marque française protégée par le droit des marques, des modèles et des propriétés 

industrielles.

- BedUp® est construit en hêtre massif, matière naturelle, dure et solide, au veinage 

agréable à la vue et au toucher. Finitions chanfreinées. Plusieurs couleurs possibles.

GARANTIE
bedUp® est garantie 2 ans. Une extension de garantie est proposée, ainsi qu'un contrat de 
maintenance.

LITERIE

Dormez confortablement sur la literie de votre choix. Les quatre appuis du plateau sont 

calibrés pour assurer la stabilité du lit même pour les sommeils les plus agités. 

Pour une bonne aération, le matelas repose sur un sommier à lattes.

- Poids permanent admis sur le plateau (matelas): 80 kg maximum

- Poids maximum supporté en position basse (avec les pieds): 250 kg literie comprise.
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UTILISATION

BedUp® se manipule manuellement grâce à un contrepoids. Avant de monter sur le plateau, 

il faut ouvrier les pieds escamotables pour une meilleure sécurité et stabilité.

FIXATIONS

BedUp® est un système suspendu: Il ne nécessite pas de  mur maître dans la 

plupart des cas. En cas de doute,, une visite technique préalable à l'installation est 

effectuée pour déterminer la meilleure façon de le fixer. 

- 4 tailles de couchages: 120, 140, 160 et 180 x 190/200 cm.

- 4 hauteurs d'arrêt: 35, 52, 76, 90 cm.

- bedUp® ne nécessite pas de mur porteur (fixation plafond).

- bedUp® est sécurisé en pied de lit par des câbles ou des sangles.

- bedUp® est en hêtre massif.

- bedUp® supporte 80 kg de literie (vrai couchage).

VUE DE DESSUS

Longueur: 2m40



OPTIONS

Pieds Escamotables
(35, 52, 76 ou 90 cm)

Chevet
(25 x 15 x 25 cm)

Bibliothèque latérale (+/- spot)

(50 x 15 x HSP cm)

Bibliothèque symphonie
(P15 x L110/160 x H162/219 cm)

CUBEO3®, système de caissons modulaires, pour monter et ranger

CubeO3® Solo 
(37 x 37 x 37 cm)

Escalier 1-2-3 
(185 x 37 x 58 cm)

Marche 20 cm
(37 x 37 x 19 cm)

Escalier 1-2 

(74 x 37 x 39 cm) 

Escalier 1-2+ 
(74 x 37 x 58 cm)
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Miroir(s)

4 ou 6 Spots leds ou halogènes

avec option télécommande

Liseuse Cadre au plafond
Cache partiel du matelas H : 16 cm 

Rangement suspendu
Cache matelas et rangements 

Échelle
(76 et 90 cm)

Rambarde

(40 x 105 cm) 



 VOTRE APPARTEMENT N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI GRAND

PARIS OUEST

LOWENDAL

27 Avenue Lowendal, 75015 

M: 6 Cambrone, 8 La Motte Picquet, 10 Ségur 

T: 01 85 08 16 25

PARIS CENTRE

BHV MARAIS - 4ème étage

52 Rue de Rivoli 75004 

M: 1-11 Hôtel de Ville

T: 01 56 58 24 92

PARIS EST

PLÂTRIÈRES 

15 rue des Plâtrières 75020

M: 3 Gambetta (sortie n°4) 

T: 01 46 36 51 34 

info@bedup.frbedUp®  est une création des Ateliers DECADRAGES 

www.bedup.fr
Design et Fabrication Français

SHOWROOMS

mailto:info@bedup.fr
http://www.bedup.fr/new/

