
Un concept 
&

Des services innovants

Vos clients deviennent
TECH-NOMADE



Un concept qui 
transforme une 

chambre 
en un espace de travail

En moins de 5 mn 
par

une seule personne

Aménager
sans

déménager



Quels avantages pour les hôteliers

Vrai modèle économique de 9h à 19 h

Optimisation du chiffre d’affaires 
sans augmenter les charges 

d’exploitation

Gain de place / augmentation de l’espace

Diversification de l’offre

Satisfaction clientèle



Le Mécanisme par rapport aux  
autres fabricants de mécanismes                                                      

« SECURITE, SOLIDITE, CONFORT » 
PAS DE FIXATION MURALE
Un berceau autoporteur

Deux vérins électriques de + 8000N
(Unique au monde pour un lit escamotable)

Accepte les grandes largeurs (> 1.80 m)
Et des poids de matelas de 60 Kg
GARANTIE 10 ans selon  normes 

Conforme aux exigences de sécurité



Les modèles actuels sur le marché nécessitent une installation avec des fixations 
murales très solides (mur béton) pour éviter tout basculement

Les cadres sommiers sont fixés sur les côtés du meuble avec les vérins



LIFTSECURITY se suffit à lui seul, grâce à son berceau autoporteur.
Les modèles canapés ne nécessitent aucune fixation.

Ni au sol, ni au mur.
Il n’y a aucun risque de basculement.



Qu’est ce qui fait le succès du concept

Qualité des équipements et des matériaux
100% Fabrication Française

SECURITE /CONFORT/GARANTIES

Le concept assure une grande flexibilité

Technologie

DEMANDE DE LA CLIENTELE

Gain de place/Augmentation de l’espace



CHAMBRE – SUITE - SALON PARTICULIER



CHAMBRE - SUITE/SALON



CHAMBRE / BUREAU



LOW COST/ PETITE SURFACE



RESIDENCES  PERSONNALISEES



DIVERSES ADAPTATIONS

VISIO / LUMINOTHERAPIE / SOMMIER TPR
POUR THALASSO  



LUMINOTHERAPIE / SOMMIER TPR 

MATELAS « NATURALITERIE » POUR LE BIEN ÊTRE  



Les principaux clients:



Merci pour votre attention

www.bureau-hotel.com
www.naturaliterie.com

www.mbed.fr
Marques / Modèles / Brevets Internationaux

Copie interdite en application du code de la propriété intellectuelle et industrielle

www.conference.fr

www.liftsecurity.net

Les Concepts CONFERENCE sont  équipés 

avec les Mécanismes


