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Lamzac L

Lamzac L est un lit gonflable qui se gonfle sans pompe et se remplit rapidement et facilement ! 

Il est le grand frère du Lamzac.  Vous pouvez emmener le Lamzac L partout où vous allez grâce à 

son petit sac à dos. Rapidement vous gonflerez un lit comfortable et léger. Dormez bien, partout, 

que ce soit à la plage, à un festival ou chez des amis. Pour la collection Lamzac, Fatboy a accordé 

la plus grande attention tant qu'à l'amélioration de son étanchéité à l'air et de son revêtement 

durable, résultant un produit solide, léger et facilement transportable.

Plus d'espace, plus de relaxation

77 po x 44 po x 22 po

Avec le Lamzac L, vous pouvez maintenant vous allongez complètement. Lamzac L est l'un des 

nouveaux ajouts à la famille Lamzac de Fatboy. Il entre dans un petit sac de transport, est léger, facile  

à gonfler et à dégonfler où bon vous semble. Fait de nylon robuste, ce luxueux lit gonflable est durable 

et parfait pour une visite à la plage ou lorsque vos invités et vous décidez d'organiser une soirée 

pyjama spontanée. Lorsque vous êtes prêt à utiliser cet ami confortable, il vous suffit de le replier dans 

son petit sac, prêt à l'emporter pour le prochain voyage. Pour la collection Lamzac, Fatboy a accordé la 

plus grande attention tant qu'à l'amélioration de son étanchéité à l'air et de son revêtement durable, 

résultant un produit solide, léger et facilement transportable.

Bon à savoir !

Lors du lancement du Lamzac® en 2016,  

il a instantanément fait sensation à travers 

le monde. Depuis sa sortie, nous avons mis 

plusieus efforts pour trouver des moyens 

d'améliorer le produit qui était déjà 

incroyable. Voici le Lamzac® L



Matériel
Nylon

Remplissage
Air

Revêtement
Revêtement étanche

Poids produit
2.9 lbs / 1.3 kg

Dimensions produit (lxl)
77 po x 44 po x 22 po

Dimensions emballage (lxlxh)
15 po x 9 po x 3.5 po

Poids produit + emballage
3.3 lbs / 1.5 kg

Poids supporté 
440 lbs / 200 kg

Conseils d’utilisation
Conservez le Lamzac® à l'intérieur après l'utilisation

Instructions de lavage
Tapotez doucement la zone souillée avec un chiffon humide

Caractéristiques
Chaise longue luxueuse
Facile à gonfler en 10 secondes
Super fort ( jusqu'à 440 lb)
Vient avec un sac, des piquets de sol (4) et un kit de réparation
Hydrofuge
Intérieur extérieur

Spécifications techniques

Les couleurs

Pour plus d’informations, écrivez à info@nulinedistribution.com

pétrol rouge taupe

aqua noir olive


