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Manuel d’utilisation



Boxspring Cloud
Design élégant et confort haut de gamme dans 1 boxspring épuré ? Découvrez Cloud : un lit à réglage électrique 

aux multiples fonctionnalités ergonomiques invisibles.

Modelez le Cloud selon vos souhaits

Vous cherchez le meilleur soutien pour votre corps, 

sans sacrifier le design ? Cloud existe en version 

simple ou double et est à hauteur fixe, à réglage 

électrique ou avec fonction haut-bas. Avec son look 

minimaliste et ses fonctionnalités étendues, vous 

personnalisez entièrement ce boxspring haut/bas.

 ▪ choix entre deux types de roues

 ▪ tissus de qualité pour la tête de lit disponible en 

64 couleurs

 ▪ veilleuse par éclairage sous lit

Confort de sommeil poids plume

Matelas confortables haut de gamme, un sommier 

avec ressorts ensachés, partie dos et repose-jambes 

réglables. Vous trouverez dans Cloud tout ce qu’il vous 

faut pour un sommeil idéal. Avec ce boxspring design, 

vous serez au pays des rêves en un rien de temps.

Défaut ou dysfonctionnement ?
Tous les produits Tuoi ont une durée de vie extrêmement longue, mais ils peuvent malgré tout présenter des défauts 

ou des dysfonctionnements. En cas de problème, notre support technique rapide se fera un plaisir de vous aider. 

Nous nous efforçons de répondre à chaque demande dans les deux jours ouvrables.

Contactez le service technique de Tuoi au +32 51 48 92 58 ou à l’adresse mail@tuoi.be.



Une utilisation correcte
Ces instructions visent à assurer la sécurité et le confort de tous ceux qui utilisent ce lit boxspring. Veuillez les 

suivre attentivement.

 ▪ Le boxspring Cloud est conçu pour une seule 

personne. Sa charge utile maximale est de 150 kg.

 ▪  Le lit, ses options et ses accessoires ne 

constituent pas des moyens de contention.

 ▪  Le boxspring Cloud n’est pas un dispositif 

médical.

 ▪  En cas de coincement entre des pièces mobiles, 

il est toujours possible d’effectuer le mouvement 

inverse.

 ▪  Ne convient pas à un usage extérieur de longue 

durée.

 ▪  Utilisez toujours le frein lorsque le lit n’est pas 

déplacé. 

 ▪  Avant de quitter le boxspring Cloud, assurez-vous 

que les freins soient activés et que le perroquet 

ne soit pas tourné au-dessus de la tête.

 ▪ Utilisez un seul chiffon sec pour nettoyer les 

composants électriques. N’utilisez jamais d’eau 

pour nettoyer les composants électriques.

 ▪ Si le lit est équipé d’un arrêt de matelas, sortez 

uniquement du lit par les côtés et non par le pied.

 ▪ Le niveau sonore du lit est inférieur à 70 décibels.

 ▪ Veillez à ce que le Cloud Boxspring soit toujours 

débranché lorsque vous souhaitez le nettoyer ou 

l’assainir. 

 ▪ Évitez d’utiliser de l’eau pour nettoyer les moteurs 

et autres pièces électriques du lit. N’utilisez qu’un 

chiffon légèrement humide.

 ▪  Seul du personnel formé peut procéder à 

l’entretien du mécanisme de réglage et le réparer. 
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[VA|HL]

[EL|HL]

[EL]

[VA|HL]

[EL|HL]

REPOSE-JAMBES — Réglable sans intervalle

Mécanisme de réglage du lit électrique [EL]

DOSSIER — Réglable sans intervalle

Uniquement disponible sur les 

versions [EL|VH] et [EL|HL]

Uniquement disponible sur les 

versions [EL|VH] et [EL|HL]

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas
EL|VH — Version électrique avec jambe/dos réglable
EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas
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ATTENTION! 

Le fait de placer les mains ou d’autres parties du corps sur ou entre les parties mobiles du lit 
présente un risque de piégeage

REPOSE-JAMBES ET DOSSIER — Réglable sans intervalle

Uniquement disponible sur les 

versions [EL|VH] et [EL|HL]

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas
EL|VH — Version électrique avec jambe/dos réglable
EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas
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[VA|HL]

[EL|HL]

LEVAGE HAUT-BAS — Réglable sans intervalle

Mécanisme de réglage levage [HL]

Uniquement disponible sur les 

versions [VA|HL] et [EL|HL]

ATTENTION ! 

Activez toujours les freins lorsque vous utilisez le levage haut-bas.

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas
EL|VH — Version électrique avec jambe/dos réglable
EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas
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[VA|HL]

[EL|HL]

POSITION DÉCLIVE — Réglable sans intervalle

Uniquement disponible sur les 

versions [VA|HL] et [EL|HL]

ATTENTION ! 

Activez toujours les freins lorsque vous utilisez le levage haut-bas.

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas
EL|VH — Version électrique avec jambe/dos réglable
EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas



ATTENTION ! 

Lors du réglage du lit, une distance suffisante doit être maintenue à tout moment entre le lit et les 

obstacles environnants.
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[VA|HL]

[EL|HL]

Le boxspring Cloud dispose de deux positions mémoire 

permettant de régler une position spécifique du lit. Si 

vous choisissez souvent une position de lit spécifique, 

vous pouvez utiliser cette position mémoire pour 

programmer facilement le lit à se mettre dans cette 

position par la commande d’une seule touche.

Pour ce faire, utilisez le bouton M1 [I] ou le bouton M2 

[J] de la télécommande. 

Réglage de la position mémoire

1. Déplacez le lit dans la position souhaitée à l’aide de 

la télécommande.

2. Appuyez ensuite quelques secondes sur le bouton 

[K] jusqu’à ce que la télécommande émette un signal 

sonore. 

3. Appuyez ensuite sur le bouton [I] ou [J] pour 

sauvegarder la position sous le bouton choisi. 

4. La position est à présent enregistrée sous le bouton 

choisi. Si l’on appuie en continu sur le bouton [I] ou 

[J], le lit se déplacera vers la position mémorisée 

respective. 

ATTENTION ! 

En cas de mauvais positionnement ou de chute de la commande manuelle, celle-ci peut 
se trouver hors de portée de l’utilisateur, ce qui empêche de ramener le lit à la position 
souhaitée. 

Position mémoire

VA|HL — Version fixe avec levage haut-bas
EL|HL — Version électrique avec jambe/dos réglable et levage haut-bas

Uniquement disponible sur les 

versions [VA|HL] et [EL|HL]



Raccordement du câble d’alimentation
Dans le cas d’un lit EL (avec ou sans levage), le câble passe, depuis le duomoteur OKIMAT 4, entre les lattes 

supérieures vers la tête de lit. Dans le cas d’un lit Lift (sans duomoteur), le câble part de l’unité de commande OKIN 

HE150 et suit le même parcours.

Attention : veillez à ce que le câble soit suffisamment lâche pour qu’il ne se mette pas en tension lorsque le lit 

monte. 



Roues

Les roues du boxspring peuvent être bloquées par une position de freinage pour éviter le mouvement du lit. 

Verrouillez le frein en poussant la pédale de frein vers le bas, déverrouillez en poussant la même pédale vers le 

haut. Les roues de 75 mm sont équipées séparément d’une pédale de frein sur la roue.

Les pédales de frein sont conçues de manière à pouvoir être actionnées facilement et de manière ergonomique avec 

les pieds. 

ROUES 75 MM 

ROUES 125 MM 

Les roues du boxspring peuvent être bloquées par une position de freinage pour éviter le mouvement du lit. 

Verrouillez le frein en poussant la pédale de frein vers le bas, déverrouillez en poussant la même pédale vers le 

haut. Les roues 125 mm sont freinées par 2 (à l’avant et à l’arrière) en poussant la pédale de frein de part et d’autre 

des roues vers le bas.

Les pédales de frein sont conçues de manière à pouvoir être actionnées facilement et de manière ergonomique avec 

les pieds. 

ATTENTION ! 

En cas de déplacement imprudent du lit, des parties du 

corps peuvent se retrouver sous les roues ou entre le 

lit et un autre obstacle. Déplacez toujours le lit avec 

l’attention requise.



Accessoires
PROTECTION LATÉRALE

Ouverture de la protection antichute

Poussez la protection antichute vers le bas pour la déverrouiller. Relâchez-la ensuite et la protection antichute se 

déplacera automatiquement vers le haut. Veillez à ce que le matelas ne se trouve pas sur ou contre la protection 

antichute pour garantir un bon fonctionnement.

Fermeture de la protection antichute

Poussez la protection antichute vers le bas jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus aller plus loin. Relâchez-la ensuite et la 

protection antichute se déplacera brièvement vers le haut pour ensuite se verrouiller automatiquement.

ATTENTION ! 

Lors de la fermeture de la protection antichute 

et de l’abaissement du lit, des membres ou des 

objets peuvent rester coincés sous la protection 

antichute. Soyez toujours attentif et contrôlez 

d’abord l’environnement direct avant de baisser 

la protection antichute ou d’abaisser le lit.



PERROQUET DE LIT

Ajustez la longueur de la sangle du perroquet en déverrouillant la poignée via le bouton situé en haut de la poignée. 

Maintenez le bouton et placez la poignée à la longueur de sangle souhaitée. Relâchez le bouton pour verrouiller la 

poignée et la sangle. La charge maximale sur le perroquet de lit est limitée à 75 kg.

ATTENTION ! 

Le perroquet ne peut être chargé que s’il se trouve au-dessus du lit. 



ATTENTION ! 

En cas de déplacement du lit, le perroquet peut tourner et causer des dommages aux abords ou aux 

personnes présentes dans l’environnement direct. Déplacez toujours le lit avec l’attention requise. 

ARRÊT DE MATELAS

ATTENTION ! 

L’arrêt de matelas ne peut pas être utilisé comme poignée pour déplacer le lit.



Schémas électriques
EL|VH — VERSION ÉLECTRIQUE AVEC JAMBE/DOS RÉGLABLE

VA|HL — VERSION FIXE AVEC LEVAGE HAUT-BAS



ATTENTION! 

Pour une durée de vie optimale du mécanisme de réglage électrique, utilisez les moteurs pendant un 

maximum de 2 minutes, suivies d’une période de repos de 18 minutes.

Schémas électriques
EL|HL — VERSION ÉLECTRIQUE AVEC JAMBE/DOS RÉGLABLE ET LEVAGE HAUT-BAS



Déclaration conformité CE

  Traduction du déclaration originale 
 
   

 
Déclaration de conformité CE 

selon l’annexe II.1.A de la directive Machines 2006/42/CE 

MOMENTS FURNITURE NV/SA  
  
Deefakkerstraat 2 
8770 Ingelmunster 
Belgique 

Nous, MOMENTS FURNITURE NV/SA, déclarons par la présente que la machine, décrite comme : 
Dénomination commerciale : Lit  
Fonction :  Lit réglable 
Modèle / Type :  Lit – Cloud 
Numéro de série :  VO-XXXXX 

répond à toutes les dispositions applicables de la directive Machines 2006/42/CE, telle que modifiée en 
dernier lieu. 

Nous déclarons également que la machine susmentionnée répond aux dispositions applicables de la 
directive CEM 2014/30/UE, telle que modifiée en dernier lieu ; 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 
 EN ISO 12100:2010 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du 

risque et réduction du risque 

Rédacteur habilité du dossier technique : 
M. :  Joren De Temmerman 
Fonction : Senior Product Design Engineer 
Adresse : Deefakkerstraat 2, B 8770 Ingelmunster 

Certificat de conformité à la directive Machines 2006/42/CE obtenu auprès de Vincotte sous le Z23-623-999-
A 

Nom: : Peter Sarasyn 

Fonction: : CEO 

Signature: 

Lieu: Ingelmunster 

Date: 13/03/2023 
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Service après-vente Tuoi

+32 51 48 92 58 — mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster


