LITS MURAUX

& RANGEMENTS

La solution complète Your
one stop solution centre
Mieux vivre, c’est aussi miser sur des espaces fonctionnels
et flexibles. Notre mission est d’offrir des solutions d’espaces
innovatrices et conçues sur mesure pour créer un lieu
personnalisé, où le coin sommeil avec lit escamotable devient
une aire dynamique et articulée le jour. Living better means
living in a functional, flexible space. Our mission is to offer
innovative, tailor-made solutions to create a customized and
unique environment, where the sleeping area with a folding
Murphy bed becomes a dynamic and functional area during
the day.
Limuro offre des solutions de design pour les petits espaces. Sur
place vous pourrez découvrir l’expérience du service-conseil
de notre équipe de designers qualifiés pour un aménagement
personnalisé adapté à vos besoins selon vos dimensions.
Limuro offers design solutions for small spaces. When you
visit our store you will experience the service of our qualified
team of designers for a custom design meeting all your needs.
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Fabriqué sur mesure à nos ateliers depuis 1978.
Custom-made at our workshops since 1978
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Inspiration
urbaine Urban
Inspiration
L’objectif commun de la clientèle urbaine
est de maximiser l’espace et de trouver
une solution de rangement. Un lit
escamotable est la solution pour donner
tout l’espace voulu le jour et retrouver le
confort douillet la nuit. A common goal
of an urban customers is to maximize
space and find storage solutions.
A Murphy bed is the most functional
day time solution as well as a cozy night.
Avec les solutions de Limuro, vous
gagner une pièce supplémentaire sans
augmenter le nombre de pieds carrés.
With solutions from Limuro, you gain
an extra room without increasing the
number of square feet.
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La pureté du minimalisme
The beauty of minimalism

Un élégant lit escamotable accompagné
d’un concept de rangement très tendance
et personnalisé selon vos besoins.
L’esthétisme et le confort sont au centre
de nos préoccupations. A stylish Murphy
bed along with a trendy storage concept
customized according to your needs.
Style and confort are always at the heart
of our concern.
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Confort sur mesure
Custom comfort
Avec un lit escamotable, vous dormez sur un vrai matelas.
Il n’y a donc pas de compromis entre le confort et l’espace.
With a Murphy bed, you sleep on a real mattress. So there
is no trade-off between comfort and space.

8

9

Misez sur L’élégance
du bois Timeless
beauty
Amateurs de design intérieur et d’aménagement
d’espace de vie, venez découvrir la nouvelle
façon de voir le mobilier sur mesure fait au
Québec. Fan of interior design and living space
planning can discover the new way to see
custom furniture made in Quebec.
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Identité Identity
Toutes les solutions d’aménagement de Limuro sont
conçues sur mesure, afin de s’intégrer au décor et de
répondre à vos besoins. D’abord, vous retrouverez la
fonctionnalité, la qualité et le design distinctif. Osez
imprégner votre identité à votre espace à travers des
matériaux uniques. All of Limuro’s design solutions are
custom-made to fit in your decor and meet your needs.
Our huge selection of colours and materials gives full
freedom to your creativity. Dare to let your identity
shine in your living space by using unique materials.

Nos services Our services
Soumission et estimation gratuite en boutique • Free quotation
Service de design d’aménagement personnalisé* • Customized interior design*
Consultation à domicile* • Home consultation*
Fabrication sur mesure • Custom made
Installation professionnelle licenciée RBQ* • RBQ Professional installation*
* voir détails et conditions • see conditions
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Lit latéral
Lateral bed
Bureau
multifonctionel
Multifonctional
office
Ce type de lit en version latéral
est moins connu, mais c’est
la solution parfaite pour les
pièces où la hauteur de plafond
ne nous permet pas d’installer
un lit escamotable vertical.The
horizontal wall bed is not as
well known, but it is the perfect
solution for rooms where the
ceiling height does not allow
you to install a vertical wall
bed.
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Mécanisme conçu par Limuro.
Convertir une pièce en un espace
multifonc tionnel qui marie
chambre à coucher et espace
de bureau Les bureaux de travail
sont proposés en plusieurs styles,
couleurs et matériaux. Mechanism
designed by Limuro. To convert a
room into a multipurpose space
that allows you to switch from a
bedroom to an office. Desks are
offered in different styles and are
available in many colours and
materials.
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Lit sofa
Sofa bed
Le lit sofa vous offre un environnement
spacieux le jour et le confort quotidien d’un
vrai matelas le soir venu. Tous nos sofas sont
faits sur mesure, ici même au Québec. The
sofa bed offers a spacious environment during
the day and the comfort of a real mattress
at night. All our sofas are custom-made in
Quebec.

Pour mieux vivre le jour …
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… et bien dormir la nuit
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Matelas Mattresses

Important Important

Limuro vous offres une collection de matelas haut de gamme
fabriquée au Québec spécifiquement pour les lits escamotables.
Limuro’s collection of premium mattresses manufactured in
Quebec specifically for Murphy beds.

Le lit escamotable doit être solidement fixé à la structure
du mur. The Murphy bed must be securely attached to the
wall structure.

Le poids maximal du matelas est de 90lb (41kg) et ne doit
pas s’affaisser en position verticale. The mattress must have
a maximum weight of 90lb (41kg) and not sag in a vertical
position.
L’épaisseur du matelas doit être comprise entre 7’’ et 11’’, selon
le mécanisme choisi. Depending on the selected mechanism,
the thickness of the mattress must be between 7’’ and 11’’.
Dimensions du matelas Mattress sizes
Simple
Double
Grand lit

•
•
•

Twin :
Full :
Queen :

39’’ x 75’’
54” x 75”
60” x 80”

Important : Certains matelas sur le marché ne sont pas adéquats
pour les lits escamotables car ils sont trop lourd et/ou n’ont
pas de rigidité en position verticale. N.B. Some mattresses on
the market are not suitable for Murphy beds because they are
too heavy and / or lack rigidity in the vertical position
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Seule une personne qualifiée doit procéder à l’installation et à
tout réglage ultérieur éventuel du lit escamotable, incluant le
démontage. L’installation incorrecte du lit escamotable peut
causer des blessures graves. Only qualified personnel should
perform the installation and make any possible subsequent
adjustments to the Murphy bed, including dismantling.
Improper installation of the bed can cause serious injuries.
Ne JAMAIS ouvrir un lit escamotable qui n’a pas été fixé
solidement au mur car il pourrait basculer et causer des
blessures graves. Never open a wall bed that is not properly
secured to the wall it could tip and cause serious injuries.

Mécanisme
Mechanism
C

Sécuritaire et facile à manipuler pour usage
quotidien, nos différents mécanismes à ressorts
sont garantis pour 25 ans**. Easy to handle and
safe for daily use, our various spring mechanisms
are guaranteed for 25 years **

B

**Voir conditions et limitations • See condtions and limitations
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Lits verticaux • Vertical bed

Largeur (A)

Hauteur (B)

Profondeur (C)

Projection (D)

Simple Twin

46" 115 cm

81" - 88" 206-223 cm

16" - 21" 40-53 cm

86"- 91" 218-231 cm

Le lit escamotable doit toujours reposer sur ses pattes quand
il est ouvert. The Murphy bed must always rest on there
legs when opened.

Double Full

60" 152 cm

81" - 88" 206-223 cm

16" - 21" 40-53 cm

86"- 91" 218-231 cm

Grand lit Queen

66" 167 cm

87" - 93" 220-236 cm

16" - 21" 40-53 cm

90"- 95" 228-241 cm

Service à la clientèle
Customer service

Lits latéraux • Lateral bed

Largeur (A)

Hauteur (B)

Profondeur (C)

Projection (D)

Simple Twin
Double Full
Grand lit Queen

81" 206 cm
81" 206 cm
86" 218 cm

45" - 49" 114-124 cm
61" - 67" 154-170 cm
67" - 73" 170-185 cm

16" - 21" 40-53 cm
16" - 21" 40-53 cm
16" - 21" 40-53 cm

49"- 56" 124-142 cm
64"- 71" 162-180 cm
70"- 77" 177-196 cm

1 888-424-0308

NOTE : Les dimensions varient selon le mécanisme et les options de fabrication The dimensions depends on the choice mechanism and options.
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REDÉCOUVREZ
VOTRE ESPACE
CENTRE DE DESIGN

CENTRE DE DESIGN

L’ATELIER ET SALLE DE MONTRE

Montréal

Québec

Repentigny

4823, boul St-Laurent
514.845.0308
1.866.845.0308

347, Rue Saint-Paul
581.741.9308
1.855.838.9308

340, rue Saint Paul,
450.585.0308
1.888.424.0308

www.limuro.com

