
Matelas 3236/3237
pour tables à langer DAN DRYER

Cousu main
Cuir artificiel à base de PU
OEKO-TEX® Standard 100-1

Ce matelas est un accessoire de luxe qui convient à la fois pour la table à langer BJÖRK récompensée pour 
son design innovant et la table à langer DAN DRYER avec ou sans ceinture de sécurité. Ce matelas est fabriqué 
dans des matériaux d’excellente qualité pour assurer la durabilité. Il est cousu main sans couture sur la face 
supérieure. La couverture est fabriquée en cuir artificiel à base de PU 100% OEKO-TEX. Ceci signifie qu’il peut 
être nettoyé avec 70% d’alcool sans besoin d’un deuxième nettoyage avec de l’eau.

Application
Matelas pour tables à langer DAN DRYER pour une hygiène 
et un confort optimum pour changer bébé. Le matelas se fixe 
à la surface avec du velcro pour plus de sécurité. Ceci 
empêche le déplacement du matelas et l’empêche de glisser 
lorsque la table est repliée contre le mur.

Références
Toilettes publiques, sanitaires, centres 
commerciaux, institutions, cafés, 
restaurants, fêtes foraines, hôtels, camps 
de vacances et domiciles privés.

Texte pour appel d’offre
Matelas change bébé durable avec couverture en cuir artificiel 
à base de PU. Avec attache Velcro pour sécurité maximale. 
Fabriqué pour la table à langer BJÖRK et les modèles 659 + 
660. Poids net: 0,95 kg - L: 650 mm, L: 450 mm, H: 20 mm

Fiche technique

Type 

DAN DRYER
Prod. No.: 3236, 3237
Matelas change bébé

Dimensions L : 650 x L : 450 x H : 20 mm
Matériau couverture Cuir PU sur les deux faces
Matériau remplissage Mousse
Poids net 0.95 kg

Couleurs standard
Prod. No. 3236: Gris
Prod. No. 3237: Noir

Détail
Cousu main sans couture sur la face 
supérieure. 

Certification
OEKO-TEX Standard 100-1

Normes ignifuge
BS 5852:2006 Crib 5
EN 1021.1-2
IMO A652 1-2
DIN 4102-1B2


