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SMART FLEX

smart-flex.ca séries SF50/200/350/500/600/850

“
”

Pour le sommeil
le plus comfortable

qui soit !

Lits ajustables



1.Garan�e de trois (3) ans pièces et main d’oeuvre incluant
service à domicile après vente par ServeCo, incluant les
frais d’expédi�on

2.Garan�e limitée à vie sur tout le cadre en métal

3.Op�ons de garan�es étendues disponibles

Garan�e Premium

SMARTFLEX
Bases ajustables

Ac�vateurs et composantes fournies par

smart-flex.ca séries SF50/200/350/500/600/850



SMARTFLEX
Bases ajustables

SF50F Base
ajustable

Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête,
le pied ou les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - Une capacité de levage supérieure aux modèles
comparables.

Supports de coins de matelas- Empêchent tout mouvement du matelas.

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Conception pliable- Toutes les composantes de base sont pré-attachées.

Assemblage sans outils- Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Disponible dans les formats suivant : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.
Élevation tête et pied

Télécommande
avec fil

Élevation de la tête

Élevation du pied

Inclinaison tête et pied

Capacité1000 lb

Service à domicile par

Position à plat

GaranÀe
complète

3
ans



SF200 Base
ajustable

Capacité1000 lb.

Élevation tête et pied

Élévation de la tête

Elévation du pied

Inclinaison tête et pied

Télécommande sans fil

Hauteur des pattes
ajustable

Position à plat

Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête,
le pied ou les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb.- La base la plus puissante sur le marché pour sa
capacité de levage.

6 pattes à hauteur ajustable- Six pattes pour un maximum de confort, de sécurité et
de durabilité, tout en permettant d'en régler la hauteur.

Position zéro gravité- Une touche pour soulager la pression sur les articulatons
avec le mode gravité zéro.

Lampe de poche - La télécommande comporte un mode "lampe de poche" très
pratique.

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Conception pliable- Toutes les composantes de base sont pré-attachées.

Recouvert de tissus- Un tissus de qualité supérieure offre une plus grande stabilité.

Assemblage sans outils- Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Supports de matelas en coin- De qualité supérieure, empêche tout mouvement du
matelas.

Disponible dans les formats suivant : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaran�e
complète

3
ans
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Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou
les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puissante sur le marché pour sa capacité
de levage.

Télécommande sans fil- Pour une facilité d'utilisation sans nuisance.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à
plat, prolongeant la vie de votre matelas.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec
le mode zéro gravité.

Position anti-ronflement- Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Lampe de poche - La télécommande comporte un mode "lampe de poche" très pratique.

Bouton mémoire programmable - Vous permet de mettre en mémoire votre position favorite.

Compatible avec lit plateforme - Sa conception dégagement zéro permet d'utiliser la base
sur n'importe quelle surface sans les pattes.

6 pattes à hauteur ajustable - Six pattes pour un support optimum offrant plus de sécurité et
durabilité tout en permettant d'en ajuster la hauteur.

Compatibilité Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application
"OKINComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

Ports USB (pour rechargement seulement) - Deux ports USB de chaque côté permettant
de recharger votre téléphone ou autre dispositif.

Élévation de la tête

Élévation du pied

Inclinaison tête et pied

Capacité 1000 lb.

Élévation tête et pied

Hauteur des pattes
ajustable

Télécommande sans fil

Position plat

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaran�e
complète

3
ans

Ports de recharge USB



SF500 Base
ajustable

Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou
les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puisssante sur le marché pour sa capacité
de levage.

Télécommande sans fil rétroéclairée - Boutons visibles sous tout type d'éclairage.

Massage complet multi-modes du corps - Relaxez votre corps de la tête aux pieds grâce a
la fonction massage complète.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec
le mode zéro gravité.

Position anti-ronflement - Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à plat,
prolongeant la vie de votre matelas.

Deux boutons mémoire programmables - Deux banques mémoire pour enregistrer vos
positions favorites.

Éclairage sous le lit - Éclairez rapidement l'espace autour de votre lit d'une seule touche.

Ports USB (pour rechargement seulement) - Deux ports USB de chaque côté permettant
de recharger votre téléphone ou autre dispositif.

Compatibilité Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application
"OKIN ComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

6 pattes à hauteur ajustable - Six pattes pour un support optimum offrant plus de sécurité
et durabilité tout en permettant d'en ajuster la hauteur.

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

Capacité 1000 lb.
Position télé

Position anti-ronflement

Position gravité zéro

Position à plat

Élévation tête et pied

Massage tête et pied

Éclairage sous le lit

Ports de recharge USB
Hauteur des pattes
ajustable

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaran�e
complète

3
ans



SF600 Base
ajustable

Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou les
deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puisssante sur le marché pour sa capacité de
levage.

Télécommande sans fil rétroéclairée - Boutons visibles sous tout type d'éclairage.

Massage complet multi-modes du corps - Relaxez votre corps de la tête aux pieds grâce a la
fonction massage complète.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec le
mode zéro gravité.

Position anti-ronflement- Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à plat,
prolongeant la vie de votre matelas.

Deux boutons mémoire programmables- Deux banques mémoire pour enregistrer vos positions
favorites.

Éclairage sous le lit - Éclairez rapidement l'espace autour de votre lit d'une seule touche.

Ports USB (pourrechargementseulement)- Deux ports USB de chaque côté permettant de recharger
votre téléphone ou autre dispositif.

6 pattes à hauteur ajustable - Six pattes pour un support optimum offrant plus de sécurité et
durabilité tout en permettant d'en ajuster la hauteur.

Inclinaison de la tête - Permet d'ajuster à la position idéale pour la lecture ou la télé.

Compatibilité Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application "OKIN
ComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support lombaire - support lombaire ajustable.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

Capacité 1000 lb.
Position télé

Position anti-ronflement

Position gravité zéro

Position à plat

Élévation tête et pied

Massage tête et pied

Éclairage sous le lit

Ports de recharge USB

Hauteur des pattes
ajustable

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaran�e
complète

3
ans
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Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou les
deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puisssante sur le marché pour sa capacité de
levage.

Télécommande sans fil rétroéclairée - Boutons visibles sous tout type d'éclairage.

Massage complet multi-modes du corps - Relaxez votre corps de la tête aux pieds grâce a la
fonction massage complète.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec le
mode zéro gravité.

Position anti-ronflement- Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à plat,
prolongeant la vie de votre matelas.

Deux boutons mémoire programmables- Deux banques mémoire pour enregistrer vos positions
favorites.

Éclairage sous le lit - Éclairez rapidement l'espace autour de votre lit d'une seule touche.

Ports USB (pourrechargementseulement)- Deux ports USB de chaque côté permettant de recharger
votre téléphone ou autre dispositif.

6 Height AdjustableLegs- Sixlegs to provide optimum support for safety anddurability while
providingmultiple height settings.

Inclinaison de la tête - Permet d'ajuster à la position idéale pour la lecture ou la télé.

Compatible Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application "OKIN
ComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

Compatible avec lit plateforme - Sa conception dégagement zéro permet d'utiliser la base sur
n'importe quelle surface sans les pattes.

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support lombaire - support lombaire ajustable.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

Capacité 1000 lb.
Position télé

Position anti-ronflement

Position zéro gravité

Position à plat

Technologie près du mur

Massage tête et pied

Éclairage sous le lit

Ports de recharge USB
Hauteur des pattes
ajustable

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaran�e
complète

3
ans
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Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou
les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puisssante sur le marché pour sa capacité
de levage.

Télécommande sans fil rétroéclairée - Boutons visibles sous tout type d'éclairage.

Massage complet multi-modes du corps - Relaxez votre corps de la tête aux pieds grâce a
la fonction massage complète.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec
le mode zéro gravité.

Position anti-ronflement - Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à plat,
prolongeant la vie de votre matelas.

Deux boutons mémoire programmables - Deux banques mémoire pour enregistrer vos
positions favorites.

Éclairage sous le lit - Éclairez rapidement l'espace autour de votre lit d'une seule touche.

Ports USB (pour rechargement seulement) - Deux ports USB de chaque côté permettant
de recharger votre téléphone ou autre dispositif.

Compatibilité Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application
"OKIN ComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Simple XL, double, grand lit, très grand lit.

Capacité 1000 lb.
Position télé

Position anti-ronflement

Position gravité zéro

Position à plat

Élévation tête et pied

Massage tête et pied

Éclairage sous le lit

Ports de recharge USB

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaranÀe
complète

3
ans
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Articulation tête et pied - Moteurs Okin, les leaders de l'industrie, soulevant la tête, le pied ou
les deux simultanément pour un confort maximal.

Capacité de levage de 1000 lb. - La base la plus puisssante sur le marché pour sa capacité
de levage.

Télécommande sans fil rétroéclairée - Boutons visibles sous tout type d'éclairage.

Massage complet multi-modes du corps - Relaxez votre corps de la tête aux pieds grâce a
la fonction massage complète.

Position zéro gravité - Une seule touche pour soulager la pression sur les articulations avec
le mode zéro gravité.

Position anti-ronflement - Une seule touche pour élever rapidement la tête afin de réduire le
ronflement.

Bouton position à plat - Une seule touche pour retourner instantanément à la position à plat,
prolongeant la vie de votre matelas.

Deux boutons mémoire programmables - Deux banquesmémoire pour enregistrer vos
positions favorites.

Éclairage sous le lit - Éclairez rapidement l'espace autour de votre lit d'une seule touche.

Ports USB (pour rechargement seulement) - Deux ports USB de chaque côté permettant
de recharger votre téléphone ou autre dispositif.

Compatibilité Bluetooth - Utilisez votre téléphone intelligent en téléchargeant l'application
"OKIN ComfortBed II" (Adaptateur Bluetooth vendu séparément).

Armature tout en métal - Conception en mailles d'acier, aucun panneau de bois.

Assemblage sans outils - Installation rapide, seulement 4 pattes de coin à installer.

Support de matelas en coin - De qualité supérieure, empêche tout mouvement du matelas.

Disponible dans les formats suivants : Grand lit, très grand lit.

Capacité 1000 lb.
Position télé

Position anti-ronflement

Position gravité zéro

Position à plat

Élévation tête et pied

Massage tête et pied

Éclairage sous le lit

Ports de recharge USB

SMARTFLEX
Bases ajustables

Service à domicile parGaranÀe
complète

3
ans



Coordonnées
www.smart-flex.ca
1.888.399.8992
smartflexcanada@gmail.com

Ventes: Denis Vaillancourt

(514) 993-4339

denva64@icloud.com


