


Optimize your sleep 
with a bed that won’t 
break the bank!

Our beds have infinite 
adjustability to help
you find the perfect
position.



The Harmony1 adjustable base lets you find the 
perfect position for you to optimize your sleeping 
conditions. The easy to use wireless remote control 
has the ability to raise or lower the head section, 
the foot section or both simultaneously. With 
infinite adjustability you will find the perfect 
position to optimize your sleep with a customer 
favourite that won’t break the bank!

La base réglable Harmony1 vous permet de trouver 
la position parfaite pour optimiser vos conditions de 
sommeil. La télécommande sans fil est facile à utiliser 
et vous permet de monter et de baisser la partie de la 
tête, la partie des pieds ou les deux en même temps. 
Grâce à un réglage illimité, vous arriverez à trouver la 
position idéale pour optimiser votre sommeil avec un 
produit de qualité qui ne vous ruinera pas !

• 750 lbs. lift capacity

• Emergency power down and surge protection  
 are standard features

• Headboard brackets are included and the bed will  
 fit most modern bed frames and headboards

• Head section can achieve a 70 degree upright  
 angle making it easy to read, watch TV, use a  
 laptop or aide in digestion

• Available in twin extra-long, queen and
 split king

• Capacité de levage de 750 lb

• Désactivation d’urgence et protection contre les 
 surtensions sont des caractéristiques standard

• Des supports de tête de lit sont inclus. Le lit peut   
 s’adapter à la plupart des structures de lit et  têtes  
 de lit modernes

• La partie de la tête peut atteindre un angle vertical  
 de 70 degrés pour lire un livre, regarder la télé,   
 utiliser un ordinateur ou faciliter la digestion

• Disponible pour lit jumeau extra long, grand lit et   
 très grand lit séparé
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The Harmony3 is the premium of the Harmony line 
up. It features an 18 button stylish wireless remote 
that allows to you adjust the head section and the 
foot section to achieve your perfect position for 
reading or sleeping then store it in one of the two 
memory buttons. The Harmony3 comes prepro-
grammed with a zero-gravity button, TV watching 
button and a “Quiet Sleep” button to reduce snoring. 
Move around safely at night with the built in flashlight 
and under-bed LED lighting that is activated using 
the remote. Experience your best sleep with the 
premium in rest technology in the Harmony3
adjustable base.

Harmony3 est le produit phare de la gamme Harmony. 
La télécommande sans fil à 18 boutons vous permet 
de régler la partie de la tête et des pieds pour trouver 
votre position idéale pour lire ou dormir, puis de la sau-
vegarder à l’aide de deux boutons personnalisés. Le 
Harmony3 vient avec un bouton préprogrammé zéro 
gravité, un bouton pour regarder la télé et un bouton
« sommeil tranquille » pour réduire le ronflement. Vous 
pouvez également vous déplacer la nuit sans difficulté 
grâce à la lampe de poche intégrée et l’éclairage DEL 
en-dessous du lit, qui s’activent en utilisant la télécom-
mande. Vivez une nuit de sommeil exceptionnelle 
grâce à la technologie de pointe de la base réglable 
Harmony3.
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• 1320 lbs. lift capacity

• 6 leg design with optional three piece legs for   
 height adjustability

• Wall-hugger design

• Available in twin extra-long, queen and split king

• Capacité de levage de 1 320 lb

• Conception 6 jambes avec des jambes trois   
 pièces facultatives pour régler la hauteur

• Conception protège-mur

• Disponible pour lit jumeau extra grand, grand lit
 et très grand lit séparé
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For those who may need a little assistance transitioning 
from sitting to standing to get out of bed, the Harmony 
Hi Low can help you stand with the touch of a button. 
This is also a great option for those who require patient 
care at home or in an assisted living environment. The 
Harmony Hi-Low provides the features of a homecare 
bed without the institutional look. The removable rear 
section of the bed frame even allows the user to attach 
their residential headboard making it a beautiful 
addition to your room.

Pour ceux qui ont besoin d’un peu d’aide pour passer
de la position assise à la position debout pour sortir du 
lit, l’Harmony Hi Low peut vous aider à rester debout 
en appuyant simplement sur un bouton. C’est aussi une 
excellente option pour ceux qui ont besoin de soins à la 
maison ou dans un milieu de vie assisté. L’Harmony
Hi-Low offre les caractéristiques d’un lit de soins à 
domicile sans le look institutionnel. La partie arrière 
amovible du cadre de lit permet même à l’utilisateur 
d’attacher leur tête de lit résidentielle en faisant un
bel ajout à votre chambre.

Hi Low

• Lift capacity of 880 lbs.

• Wireless 18 button hand control that is backlit   
 and features a flashlight for nighttime use

• Lifetime on deck and frame, and three years on   
 electrical components

• The bed deck is 10.5” from the floor in the lowest   
 configuration and can achieve a high position of   
 27.5” from the floor when fully raised

• Half rails are available as an option

• Available in twin extra-long, full, queen and 
 split king

• Capacité de levage de 880 lb

• Télécommande sans fil à 18 boutons qui est   
 rétroéclairé et dispose d’une lampe de poche   
 pour une utilisation nocturne

• Garantie a vie sur plate-forme est cadre, et trois 
 sous garantie ans composants electriques

• La plate-forme du lit est à 10,5 po du sol dans la   
 configuration la plus basse et peut atteindre une   
 position haute de 27,5 po du sol lorsqu’elle est   
 entièrement levée

• Les rails latéraux sont disponibles en option

• Disponible pour lit jumeau extra long, et grand lit
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8199 Home Care Bed
The new Harmony 8199 Home Care Bed is packed with 
value.  The 8199 comes standard with a 10-button wired 
remote, Trendelenburg/reverse Trendelenburg variable 
tilt positioning, bed extender (80” to 84”), bed transporter, 
half-length bed rails, and four locking casters.

• Dimensions: 37” x 88”

• Wired 10-Button Remote

• Half-Length or Full-Length Bed Rails

• Infinite Adjustability with Trendelenburg/Reverse
 Trendelenburg

• Bed Extender (80”-84”) and Bed Transporter

• 10” from Floor in Lowest Position and 25” from Floor 
 in Highest Position

• Optional Battery Back Up

Le nouveau lit de soins à domicile Harmony 8199 est bourré de 
fonctions pour une performance et une simplicité efficace. Le 
8199 vous offres une télécommande à 10 boutons, une position 
d’inclinaison variable Trendelenbourg / Trendelenbourg inversé, 
une rallonge de lit (80” à 84”), un transporteur de lit, des côtés 
de lit demi-longueur et de quatre roulettes verrouillables.

• Dimensions: 37” x 88”

• Télécommande à 10 boutons

• Cotés de lit demi-longueur ou pleine longueur

• Réglage infinie avec Trendelenbourg / Trendelenbourg  
 inversé

• Rallonge de lit (80”-84”) et Transporteur de lits inclus

• Hauteur minimale 10” et Hauteur maximale 25”

• Batterie d’urgence pour autonomie temporaire 
 disponible (non incluse)
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Looking for a mattress that provides the comfort and 
support that you need to get a restful night sleep?
The Harmony Relax memory foam mattress is made 
of three layers of foam that provides solid support
paired with the soft luxurious feel of memory foam. 
The top layer of the mattress is 2” of GelFlex foam that 
helps to keep you cool while you sleep. The middle 2” 
layer is firmer than the top layer with great rebound 
to enhance the supportive feel of the mattress. The 
base 6” layer is made of a very firm core foam that 
is engineered to contour perfect to the Harmony ad-
justable bases. This makes sleeping more comfortable 
than other memory foam mattresses because you 
have firm support that allows you to easily turn over 
at night and helps to maintain your mobility when 
transferring in and out of bed.
Proudly made in Canada!

Now available in four options to enhance your sleep:

• Firm – Twin XL (38” x 79.5” x 10”), Full (53” x 74” x 10”),  
 Queen (59” x 79.5” x 10”)

• Plush – Twin XL (38” x 79.5” x 10”), Full (54” x 74” x 10”),  
 Queen (59” x 79.5” x 10”)

• Firm with Transfer Edge – Twin XL (38” x 79.5” x 10”),  
 Queen (59” x 79.5” x 10”)

• Plush with Transfer Edge – Twin XL (38” x 79.5” x 10”),  
 Queen (59” x 79.5” x 10”)

• Weight Capacity: 350lbs 

• Warranty: 10 Years

Cherchez-vous un matelas qui vous offre un confort et 
un soutien qui est nécessaire pour un sommeil répa-
rateur? Le matelas viscoélastique Harmony Relax est 
composé de trois couches intégrales qui offrent un 
soutien supérieur et une mousse mémoire antérieure 
pour un vrai confort. La couche supérieure du matelas 
est constituée de 2 pouces de mousse GelFlex qui
vous aide à rester au frais pendant votre sommeil.
La couche intermédiaire de 2” est plus ferme que la 
couche supérieure avec un grand rebondissement pour 
améliorer la sensation de soutien du matelas. La couche 
de base de 6 pouces est faite d’une mousse très ferme 
qui est conçue pour épouser parfaitement les contours 
des bases réglables Harmony. Cela rend le sommeil 
plus confortable que les autres matelas en mousse à 
mémoire de forme, car vous bénéficiez d’un soutien 
ferme qui vous permet de vous retourner facilement 
pendant la nuit et vous aide à conserver votre mobilité 
lors des transferts pour entrer et sortir du lit. Fièrement 
fabriqué au Canada!

Maintenant disponible en quatre options pour améliorer 
votre sommeil:

• Ferme – Simple XL (38” x 79,5” x 10”), Double  
 (53” x 74” x 10”), Grand lit (59” x 79,5” x 10”)

• Souple – Simple XL (38” x 79,5” x 10”), Double
 (54” x 74” x 10”), Grand lit (59” x 79,5” x 10”)

• Ferme avec bord de transfert - Simple XL
 (38” x 79.5” x 10”), Grand lit (59” x 79.5” x 10”)

• Souple avec bord de transfer - Simple XL
 (38” x 79.5” x 10”), Grand lit (59” x 79.5” x 10”)

• Capacité de poids maximales : 350lbs

• Garantie : 10 ans

Relax Mattress
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The top layer of the Harmony Relax is 2” of GelFlex 
foam that helps prevent becoming overheated at night. 
This is a gel infused visco-elastic memory foam that 
contours to your body, providing an extremely com-
fortable and luxurious feel. The middle layer is 2” of 
memory foam. It is firmer than the top layer providing 
great support while remaining “springy” meaning the 
foam rebounds faster than other memory foams. 
This makes sleeping more comfortable since you are 
not fighting to turn over at night because you have 
immersed to deep into the foam. The Harmony Relax 
mattress comes with a ten year warranty.

La couche supérieure du Harmony Relax contient 
une mousse GelFlex de 2 po. afin d’éviter toute 
surchauffe durant la nuit. Il s’agit d’un gel conte-
nant une mousse à mémoire visco-élastique qui 
s’adapte au contour de votre corps, fournissant 
ainsi un confort optimal et exceptionnel. La couche 
intermédiaire contient de la mousse à mémoire de 
2 po. Elle est plus ferme que la couche supérieure 
afin de fournir un meilleur soutien tout en laissant
la mousse rebondir plus vite que toute autre 
mousse à mémoire. Grâce à la mousse entourant 
votre corps, vous pourrez profiter d’un sommeil 
reposant toute la nuit. Le matelas Harmony Relax 
vient avec une garantie de dix ans.

Home Care Mattress
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Le matelas de soins à domicile Harmony est un 
matelas confortable et économique qui accompagne 
parfaitement le lit de soins à domicile Harmony 
8199. Deux couches de mousse sans latex offrent 
un confort et un soutien qui sont protégés par une 
housse en nylon Duratex qui est durable et antimi-
crobienne pour l’incontinence. Une bordure ferme 
pour transfert offre une grande facilité de mobilité 
lors du transfert dans et hors du lit. Fièrement
fabriqué à Toronto, en Ontario.

• Deux couches de mousse certifiée CertiPUR-US  
 sans latex

• Confortable et solidaire

• Bord de transfert ferme

• Couverture d’incontinence en nylon durable et
 antimicrobien

• Fabriqué au Canada

• Dimensions : 36’’ X 80’’ X 6’’

• Capacité de poids maximale : 275lb

• Garantie : 5 ans

The Harmony Home Care Mattress is a comfortable 
and economical mattress that pairs perfectly with 
the Harmony 8199 Home Care Bed. Two layers of 
latex-free foam provide comfort and support that 
is protected by a durable and antimicrobial nylon
Duratex incontinence cover. Firm transfer edge
offers ease of mobility when transferring in and out 
of bed. Proudly manufactured in Toronto, Ontario.

• Two layers of latex-free CertiPUR-US certified foam

• Comfortable and supportive

• Firm transfer edge

• Durable and antimicrobial nylon incontinence cover

• Made in Canada

• Dimensions: 36” x 80” x 6”

• Weight Capacity: 275lbs

• Warranty: 5 years



Adjustable Base / La base réglable

HARMONY Relax Mattress / Matelas HARMONY Relax

HARMONY Home Care Mattress /
Matelas de soins à domicile Harmony
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Rest Copper Gel Pillow
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Do you want to experience optimal rest, waking up 
refreshed and rejuvenated to enjoy the breathtaking 
beauty the world around you has to offer? A Harmony 
Rest Copper Gel™ memory foam pillow can help you 
achieve ultimate tranquility when you sleep. Micro-thin 
copper materials are infused into the gel to enhance 
thermal conductivity while maintaining softness 
and comfort. Copper Gel™ foam provides a natural 
anti-microbial and anti-inflammatory sleep experience 
that may help with reduction in swelling and helps to 
rejuvenate the body.

Voulez-vous vivre un repos optimal, vous réveiller frais 
et rajeuni pour profiter de toute beauté du monde qui 
vous entoure? Un oreiller en mousse à mémoire de 
forme en gel de cuivre Harmony peut vous aider à obtenir 
une tranquillité ultime lorsque vous dormez. Des
matériaux de cuivre micro-minces sont infusés pour 
améliorer la conductivité thermique tout en maintenant 
la douceur et le confort. La mousse Copper Gel procure 
une expérience de sommeil naturelle antimicrobienne 
et anti-inflammatoire qui peut aider à réduire les rides 
et à rajeunir.

BENEFITS OF COPPER GEL FOAM:

• Excellent air and heat flow due to the open
 polymer structure of the foam

• Refreshes your body and well being

• Breathable, odorless foam

• Hypoallergenic and anti-bacterial

• Copper has been associated with decreased   
 inflammation in joints

• Copper has also been known to battle bacteria on
 the skin which helpswith healing of the skin and hair

• May help to reduce wrinkles and signs of aging

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE DE LA
MOUSSE DE CUIVRE :

• Excellente circulation d’air et de chaleur grâce à la 
 structure de polymère ouverte de la mousse

• Rafraîchit votre corps et votre bien-être

• Mousse respirante et inodore

• Hypoallergénique et antibactérien

• Le cuivre a été associé à une diminution de 
 l’inflammation des articulations

• Le cuivre est également connu pour combattre les  
 bactéries sur la peau, ce qui favorise la guérison de  
 la peau et des cheveux

• Peut aider à réduire les rides et les signes du
 vieillissement

Temperature Control 
Memory Foam Pillows
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Harmony Hi Low Side Rails
For those that need some assistance 
getting in and out of bed, Harmony offers 
half-length bed rails that are compatible 
with the Harmony Hi Low bed. These rails 
fasten onto the platform that raises up 
and down and have four height settings 
for easy adjustability. The stylish black 
design complements the contemporary 
style of the Harmony Hi Low adjustable 
bed base. The Side Rails can be mount-
ed in the head or middle section of Hi 
Low adjustable base.

Côtés de lit demi-longueur 
Harmony
Pour ceux qui éprouvent de difficulté à 
se lever de leur lit, Harmony propose des 
côtés de lit demi-longueur pour adapter 
l’environnement. Ces barrières se fixent
sur la plate-forme qui s’élève et s’abaisse 
et disposent de quatre hauteurs réglables 
pour un ajustement simple et efficace. Le 
design noir élégant complète le style con-
temporain de la base réglable Harmony
Hi Low. Les côtés de lits peuvent être 
placé dans la partie supérieure ou
centrale du sommier réglable Hi Low.

Harmony Hi Low Side Rail 
Covers
Further enhance the style and comfort 
of the Harmony Hi Low bed and Side Rail 
with a set of soft and luxurious Side Rail 
Covers. The rails are produced from the 
same upholstery as the Hi Low adjustable 
base, so they match perfectly. There are 
two pockets on the covers to keep your 
belonging within arm’s reach. One pocket 
is small and fit the remote control or your 
Smart Phone and the second pocket is 
larger and is perfect to store your tablet, 
book, magazine, or newspaper for easy 
access.

Housse pour côtés de lits 
Harmony Hi Low
Améliorez le style et confort de votre 
base réglable Harmony Hi Low avec un 
ensemble de housses souples et luxueuses 
pour vos côtés de lits. Les housses sont 
fabriquées à partir du même revêtement 
que la base réglable du lit Hi Low, de sorte 
qu’elles s’harmonisent parfaitement. Les 
housses sont munies de deux poches pour 
garder vos biens à portée de main. Une 
poche est petite et s’adapte à la télécom-
mande ou à votre cellulaire et la seconde 
poche est plus grande et est parfaite pour 
ranger votre tablette, votre livre, votre 
magazine ou même votre journal pour 
un accès facile.

Harmony Hi Low Caster Set
Moving the Harmony Hi Low adjustable 
base is a breeze with the optional Caster 
Set. The Casters come as a set of 6 and
are compatible with the three-piece 
adjustable legs that come standard with 
the Hi Low adjustable base. The Caster 
Set is also compatible with the Harmony 
3 adjustable base.

Ensemble de roulettes pour
Hi Low Harmony
Un ensemble de roulettes est maintenant 
disponible pour le Harmony Hi Low et le 
Harmony 3. Les roulettes verrouillables 
sont simples et rapides à installer et 
facilitent le déplacement de votre base 
réglable Harmony!

Bed Accessories
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No more fighting to 
turn over at night! 

The Harmony
mattress has you 
immersed deep 
into the foam.



Emergency Battery Back-Up Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 
Batterie de secours

Wireless Remote/ Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 
Télécommande sans fil

One Button Return to Flat/ Bouton Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 
unique – Retouren position horizntale

Programmable Positions/ No/Non Yes/Oui Yes/Oui 
Positions programmables

Dual Zone Massage/ No/Non Yes/Oui Yes/Oui 
Massage double zone

Built-in Flashlight on Rremote/ No/Non Yes/Oui Yes/Oui 
Éclairage intégré sur la télecommande

Headboard Brackets/ Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 
Supports de tête

Wall Hugger Design/ No/Non Yes/Oui Yes/Oui 
Conception protège-mur

Bed LED Lighting System/ No/Non Yes/Oui Yes/Oui 
Système d’éclairage DEL sous lit

Three Piece Height Adjustable Legs/ Yes/Oui Yes/Oui Yes/Oui 
Jambes trois pièces avec hauteur réglable

Side Rails/ N/A N/A Optional 
Rails Latéraux

Upright Backrest Angle/ 70º 70º 70º 
Angle appui-dos vertical

Raised Foot Section Angle/ 35º 35º 35º 
Angle section pied surélevé

Lift Capacity/ 340 kgs / 750 lbs 599 kgs / 1320 lbs 399 kgs / 880 lbs 
Capacité de levage

Total Weight of Foundation - Twin XL/Poids 61 kgs / 135 lbs 77 kgs / 170 lbs 108 kgs / 238 lbs 
total de la base - Lit jumeau extra long

Total Weight of Foundation - Queen/ 75 kgs / 166 lbs 96 kgs / 213 lbs 135 kgs / 298 lbs 
Poids total de la base - Grand lit

Twin XL Dimensions/ 38” x 80” 38” x 80” 38” x 80” 
Dimensions lit jumeau extra long

Full Dimensions/ N/A N/A 56” x 76” 
Dimensions complètes

Queen Dimensions/ 59” x 80” 59” x 80” 59” x 80” 
Dimensions grand lit

Lowest Deck Height/ 7” 9” 10” 
Hauter de Pont

Deck and Frame Warranty/ Lifetime/ Garantie a vie Lifetime/ Garantie a vie Lifetime/ Garantie a vie 
Garantie sur plate-forme est cadre

Electrical Components Warranty/ 3 Years/ 3 ans 3 Years/ 3 ans 3 Years/ 3 ans 
Composants electriques sous garantie

Full Parts Warranty/ 2 Years/ 2 ans 2 Years/ 2 ans 2 Years/ 2 ans 
Garantie sur toutes les pièces

Harmony 1FEATURES/CARACTÉRISTIQUES Harmony 3
Harmony
Hi-Low

Harmony
8199 Home
Care Bed

HARMONY Adjustable Foundation Comparison Chart/Tableau comparatif de la base réglable HARMONY

Optional

No/ Non

Yes/Oui

No/ Non

No/ Non

No/ Non

No/ Non

No/ Non

No/ Non

No/ Non

Half or Full Length

72º

25º

181 kgs / 400 lbs

86kg / 189lbs

N/A

37” x 88”

N/A

N/A

10”

Lifetime/ Garantie a vie

4 Years/ 4 ans

4 Years/ 4 ans
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