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Fabriqué en Aveyron
L’aventure Technilat démarre en 1984. 

Jean-Rémy Bergounhe, 20 ans, crée ses premiers 

sommiers et les vend dans le magasin de literie 

familial près de Millau dans l’Aveyron.

L’ingéniosité de ses créations associée au soin 

tout particulier qu’il accorde aux finitions et aux 

multiples détails de ses sommiers, sont à l’origine 

d’un succès qui dure depuis et ne se dément pas. 

Aujourd’hui, Technilat fabrique en Aveyron 

des sommiers et des matelas haut de gamme,  

de qualité de conception et de fabrication 

exemplaire.



Collection 2019
Depuis plus de 30 ans nous élaborons des literies 

à l’écoute du sommeil de nos clients.

Cette année vous retrouverez des literies aux 

conforts multiples, aux technologies innovantes et 

aux designs modernes. 

Tout cela vous le découvrirez aussi bien dans nos 

matelas, nos sommiers, têtes de lit...

Au fil des jours nous cherchons à améliorer nos 

créations pour vous offrir les plus belles nuits...



S o m m i e r s  é l e c t r i q u e s



Le bien dormir par Technilat



de Garantie Fabriqué en Aveyron

L i t  C o f f r e  E v o  2

Notre savoir  faire
Pour s’adapter à chaque pièce de la maison, possibilité d’ouverture de face ou latérale

Poignée intégrée pour faciliter l’ouverture et la fermeture, et présence d’un arrêt matelas  
assorti à la finition du plateau supérieur

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Autres caractéristiques
Vérins de levage d’une poussée de levée 
adaptée aux différentes configurations et 
dimensions 
Fond aggloméré  blanc d’une épaisseur de 
8 mm en rainures
Option éclairage intérieur LED
Habillage sous plateau

ROULETTE

Placées à l’intérieur du lit coffre, 
3 roulettes vous permettent de 
déplacer le lit coffre sans effort 

Encadrement
D’une hauteur de rangement de 21cm, afin 
d’optimiser les conditions de livraison l’en-
cadrement du coffre est conçu en 2 parties

Lattes
La partie supérieure est un vrai sommier à 
lattes multiplis de hêtre 7 plis recouvertes 
d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes
Option plateau supérieur en 2 parties



de Garantie Fabriqué en Aveyron

Decorec & Decoplus

Notre savoir  faire

Lattes en multiplis de hêtre 7 plis 

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Autres caractéristiques
Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des 
pieds, soit affleurant au sommier, soit en 
retrait (option indisponible avec Relevage 
intégral)

Encadrement
En sapin latté
Hauteur : 15 cm

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis 
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes

RELEVAGE INTÉGRAL

Avec ces 2 poignées, vous pouvez 
relevez votre literie de 6 cm
5 positions de levée
Pas de fixation de tête de lit sur 
un sommier Relevage Intégral



de Garantie Fabriqué en Aveyron

D e c o r e v

Notre savoir  faire

Lattes en multiplis de hêtre 7 plis  

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Autres caractéristiques
Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des 
pieds, soit affleurant au sommier, soit en 
retrait

Encadrement
En sapin latté
Hauteur : 23 cm

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis 
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes



de Garantie Fabriqué en Aveyron

Extraplat  recouver t

Notre savoir  faire

Lattes en multiplis de hêtre 7 plis  

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Autres caractéristiques
Plateau anti-dérapant
2 positions de fixation possible des pieds, 
soit affleurant au sommier, soit en retrait
Pas de dimension spéciale

Encadrement
En sapin latté
Hauteur : 10 cm

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis 
recouvertes d’un film protecteur
Conçu en 2 x 20 lattes



de Garantie Fabriqué en Aveyron

S o m p l o t s

Notre savoir  faire

Le sommier 100% plots déclinable en version fixe mais aussi en versions  
relevables en mono et duo  

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Encadrement
En sapin latté
Hauteur : 15 cm

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté, 
assouplis au niveau des épaules, renforcés 
au niveau du bassin, et médium sur le reste 
du sommier

Autres caractéristiques
2 positions de fixation possible des pieds, 
soit affleurant au sommier, soit en retrait



de Garantie Fabriqué en Aveyron

S o m p l o t  B o i s

Notre savoir  faire

Le sommier 100% plots déclinable en version fixe mais aussi en versions  
relevables en mono et duo  

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Encadrement
L’encadrement est en sapin latté d’une hau-
teur de 20 cm

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté, 
assouplis au niveau des épaules, renforcés 
au niveau du bassin,  
et médium sur le reste du sommier



de Garantie Fabriqué en Aveyron

D e c o b o i s

Notre savoir  faire

Lattes en multiplis de hêtre 7 plis

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Embouts
Nouvelles rotules suspendues interactives.  
Zone de bassin renforcée avec système tri 
lattes.
Montage par tenons latéraux

Encadrement
L’encadrement est en sapin latté d’une hau-
teur de 20 cm

Lattes
Lattes multiplis de hêtre 7 plis recouvertes 
d’un film protecteur
Conçu en 2 x 24 lattes



de Garantie Fabriqué en Aveyron

D e c o  R e s s o r t s

Notre savoir  faire

Un sommier à Ressorts : une suspension innovante et un carénage mousse 
qui offrent une souplesse et un confort supplémentaire à votre matelas

S o m m i e r s  F i xe s



Fabriqué en Aveyron

Encadrement
En sapin du nord
Hauteur : 23 cm

Structure
Plateau anti-dérapant
Ressorts ensachés 7 zones de confort
Cadre Mousse HR 35 kg

Ressorts
Dimension 90 x 200 545 ressorts

Dimension 140 x 190 828 ressorts
Dimension 160 x 200 1061 ressorts
Dimension 180 x 200 1233 ressorts



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

B o x S p r i n g

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Motorisation
Modèle équipé de 2 groupes de 2 moteurs 
basse-tension avec remise à zéro

Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Caractéristiques
BoxSpring duo : La parties relevable du 
sommier est recouverte de ressorts en-
sachés spécialement étudiés pour la lite-
rie électrique. Cette couche de ressorts 
ensachés améliore considérablement le 
confort du matelas et favorise grande-
ment la circulation de l’air sous celui-ci.
Encadrement hauteur : 22 cm
BoxSpring bi : Caractéristiques identiques 
au Boxfoam Duo et équipé d’un boîtier de 
jumelage pieds
BoxSpring mono : Caractéristiques iden-
tiques au Boxfoam Duo et équipé d’un 
boîtier de jumelage têtes et pieds

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre 
télécommande 



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

B o x f o a m  I I

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Motorisation
Modèle équipé de 2 groupes de 2 moteurs 
basse-tension avec remise à zéro

Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Caractéristiques
Boxfoam duo : Les parties relevables sont 
constituées d’un support bois aéré recou-
vert de mousse de polyéther de 30 kg/m3, 
pour une hauteur totale de 10 cm
Butées latérales de série
Encadrement hauteur : 22 cm
Boxfoam bi : Caractéristiques identiques 
au Boxfoam Duo et équipé d’un boîtier de 
jumelage pieds
Boxfoam mono : Caractéristiques iden-
tiques au Boxfoam Duo et équipé d’un 
boîtier de jumelage têtes et pieds

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre 
télécommande 



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

M o n o  L a t t e s

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois, 
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé d’1 moteur renforcé avec 
remise à zéro
Têtière translation qui amène un 
dégagement du bassin particulièrement 
adaptée en position assise
Barres de renfort pieds pour un usage en 
toute sécurité 
Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre 
télécommande 

Embouts
Nouvelle rotule en Memoryl

Lattes
Lattes anti-dérapantes haute résistance 
en multiplis de hêtre d’une épaisseur de 
12,5 mm recouvertes d’un film protecteur

Détente Musculaire



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

M o n o  P l o t s

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,  
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé d’1 moteur renforcé avec 
remise à zéro
Têtière translation qui amène un 
dégagement du bassin particulièrement 
adaptée en position assise
Barres de renfort pieds pour un usage en 
toute sécurité 
Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté, 
assouplis au niveau des épaules, 
renforcés au niveau du bassin, et 
médium sur le reste du sommier
Les zones dos, assise et jambes sont 
ajustables pour obtenir des conforts et 
soutiens variées

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur votre 
télécommande 

Détente Musculaire



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

F u e r t e

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois, 
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture

Détente Musculaire

Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé de 2 moteurs renforcés  avec 
remise à zéro. Têtière translation qui amène 
un dégagement du bassin particulièrement 
adaptée en position assise. Structure et 
mécanique de relevage renforcées pour une 
sécurité et une longévité accrue. Barres de 
renfort pieds pour un usage en toute sécurité 
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Embouts
Nouvelle rotule en Memoryl

Lattes
Lattes anti-dérapantes haute résistance en 
multiplis de hêtre d’une épaisseur de 12,5 
mm recouvertes d’un film protecteur

Options 3 moteurs
Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs haut de gamme basse-tension avec remise à zéro et d’un 3e 
moteur au niveau de la tête. Télécommande Radiofréquence de série rétro éclairée avec lampe de 
poche. 4 positions de mémoire 

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, qui se règle par une simple pression sur votre télécommande 



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

D u o p l o t

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois,  
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Options 3 moteurs
Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs haut de gamme basse-tension avec remise à zéro et d’un 3e 
moteur au niveau de la tête. Télécommande Radiofréquence de série rétro éclairée avec lampe de 
poche. 4 positions de mémoire 

Motorisation
Modèle équipé de 2 moteurs renforcés  avec 
remise à zéro
Têtière translation qui amène un dégage-
ment du bassin particulièrement adaptée 
en position assise
Structure et mécanique de relevage renfor-
cées pour une sécurité et une longévité accrue 
Radiofréquence en option
Diamètre Barre moteur : 3,4 cm
Puissance Moteur : 6000 Newton

Plots
3 zones de plots ajustables en dureté, 
assouplis au niveau des épaules, renforcés 
au niveau du bassin, et médium sur le 
reste du sommier
Les zones dos, assise et jambes sont 
ajustables pour obtenir des conforts et 
soutiens variées

Lecture Grand Confort

Relaxation

Cinéma

SommeilDétente Musculaire

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, qui se règle par une simple pression sur votre télécommande 



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

C o m b i l a t  I I

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois, 
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs 
basse tension avec remise à zéro 
Têtière translation de série avec 
renforcement au niveau des pieds grâce à 
une ferrure adaptée
Barres de renfort pieds pour un usage en 
toute sécurité 
Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Embouts
Nouvelles rotules suspendues interactives. 
2 duretés différentes avec zone de bassin 
renforcée
Montage par tenons latéraux

Lattes & Plots
Lattes anti-dérapantes en multiplis 
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film 
protecteur
Système tri lattes au niveau du bassin
Zone épaules assouplie par des plots
Existe en version lattes Carbone

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, qui se règle par une simple pression sur votre télécommande 

Détente Musculaire



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

N é o l a t  I I

Notre savoir  faire
Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir  

L’encadrement est en sapin latté d’une hauteur de 20 cm dans les versions décor bois, 
et en sapin latté d’une hauteur de 15 cm pour les versions simili cuir et tissus

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs 
basse tension avec remise à zéro 
Têtière translation en option avec 
renforcement au niveau des pieds grâce à 
une ferrure adaptée
Barres de renfort pieds pour un usage en 
toute sécurité 
Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Embouts
Nouvelles rotules suspendues interactives. 
2 duretés différentes avec zone de bassin 
renforcée
Montage par tenons latéraux

Lattes
Lattes anti-dérapantes en multiplis 
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film 
protecteur
Système bi lattes au niveau du bassin et 
zone épaules assouplie
Existe en version lattes Carbone

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, qui se règle par une simple pression sur votre télécommande 

Détente Musculaire



Fabriqué en AveyronGarantie sommier Garantie moteur

C h a s s i s  N é o l a t  I I

Notre savoir  faire

Les parties relevables de nos sommiers électriques sont en hêtre massif laqué noir

S o m m i e r s  R e l e v a b l e s



Fabriqué en Aveyron

Lecture

Détente Musculaire

Grand Confort

Relaxation

Cinéma

Sommeil

Motorisation
Modèle équipé de 2 blocs de 2 moteurs 
basse tension avec remise à zéro 
Têtière translation en option 
Radiofréquence en option

Diamètre Barre moteur : 2,5 cm
Puissance Moteur : 4500 Newton

Autres caractéristiques
Hauteur 8,5 cm + Rotule 4,5 cm
Hauteur totale : 13 cm

Embouts
Nouvelles rotules suspendues 
interactives 
2 duretés différentes avec zone de 
bassin renforcée
Montage par tenons latéraux

Lattes
Lattes anti-dérapantes en multiplis 
de hêtre 7 plis recouvertes d’un film 
protecteur
Système bi lattes au niveau du bassin et 
zone épaule assouplie

Options de relaxation
Différentes fonctions de confort, chacun de vos besoins se règle par une simple pression sur 
votre télécommande 





Iceberg

Maldives

Une gamme de têtes de lit fabriquées au sein de notre usine Aveyronnaise

Couette Noeuds

Accessoires .  Têtes de l i t

Dimensions finies Iceberg

tête 88

tête 88

tête 158

1660
1860

942 1042 1242 1442

1642 1842 2042

1860
2060

2060
2260

1060
1260

960
1160

14
25

13
90

1260
1460

1460
1660

tête 158

tête 98

tête 98

tête 178

tête 118

tête 118

tête 178

tête 138

tête 138

tête 198

tête 198

Dimensions finies Maldives



Bali Sumatra

Diagonale Alaska

Bermudes Panoramique

Une gamme de têtes de lit fabriquées au sein de notre usine Aveyronnaise

Accessoires .  Têtes de l i t



Bornéo Java

Accessoires .  Têtes de l i t



Piana

Lisse 4 pans Plaine

Lisse 2 pans Lisse 3 pans

1442 1642 1842

tête 158tête 138 tête 178

Dimensions finies Piana

Accessoires .  Têtes de l i t



CHEVET

OREILLER NATURA

Oreiller Natura*
60 x 40 cm

CHÊNE HUILÉ
CHÊNE HUILÉ

AVEC BAGUE INOX
TARSO ST3403

Chevet*
48 x 45 x 45 cm . h x l x p

Tissu et Simili

PIEDS DE LIT

Accessoires

L’oreiller Natura améliore la qualité du sommeil, 
il libère toutes les tensions générées sur les 
trapèzes, allège les zones de pression sensibles 
et maintient la colonne vertébrale dans la 
meilleure position. 
Afin d’assurer un sommeil sain et réparateur 
nous utilisons l’huile de Ricin, il enveloppe 
instantanément la tête et apporte un moelleux 
permanent invariable aux changements de 
températures pour un confort immédiat.

Un chevet au design original disponible dans les finitions 
identiques à celles des sommiers et têtes de lit.



Blanc

Noyer

Anthracite

Anthracite

Beige Chêne Fumé

Blanc Laqué Noir Laqué Noir Mat

Alu

Chromé

SOCLE

Naturel

Satiné

Merisier

Carré 15 cm

Wengué

Carré 8 cm Biseaux Noir

Anthracite Laqué

Accessoires .  Pieds de l i t



Lampes
Aera light Neo light Lampe USB Spacelight

Standard

Arrêt Matelas

A c c e s s o i r e s





N u a n c i e r s
Décorez votre intérieur en choisissant parmi  

de nombreux coloris originaux et modernes



N u a n c i e r s  .  Tissus

X64X50 X51

X52X63 X60

D20D30 H70

X55X54 X59



N u a n c i e r s  .  Tissus

X61X57 X81

X82X80 N15

N12N14 N13

X06X07 X05



N u a n c i e r s  .  Tissus

X02X03 X01

X08



N u a n c i e r s  .  Similis

Y35Y37 Y36

Y34Y31 Y32

Y41Y45 Y39

Y40Y38



N u a n c i e r s  .  Bois

Laqué Blanc Pièce d’angle N
oir

Pièce d’angle G
ris Alu

Pièce d’angle G
ris Alu

Pièce d’angle Caram
el

Pièce d’angle G
ris Alu

Pièce d’angle G
ris Alu

Pièce d’angle G
ris Alu

Pièce d’angle M
oka

Chêne Brun

Gris Toilé

Noir Veiné

Cappucino

Chêne Gris

Merisier

Wengué



SOCOFAL . Technilat
Z.A.C. de Naujac . 12450 La primaube

05 65 71 44 41
www.technilat.fr




