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DIFFERENCIATION : 
 

• Enrouleur de cordons latéral pour une facilité de rangement et un gain de place. 

• L'alliance de la couleur et de l'inox pour une esthétique réussie. 

 
AVANTAGES PRODUIT : 
 

• Son important débit vapeur 100 g/min et sa pression 3,5 bars permettent un gain de temps appréciable. 

• Réglage du débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins des tissus. 

• Défroissage vertical efficace grâce aux sorties vapeur concentrées à la pointe du fer. 

• Fer professionnel pour un confort de repassage optimum (semelle en aluminium, ergonomie, poignée 
anti-transpiration). 

• Les matériaux (chaudière inox) et la technologie (résistance externe) vous garantissent un produit de 
haute qualité et une longévité accrue.  

 

 

 

Caractéristiques techniques  Temps de mise en chauffe 8 min 
Pression 3,5 bars  Sécurités Pressostat, thermostat 

de sécurité, 
thermofusible 

Débit vapeur réglable 100 g/min maxi  Bouchon de remplissage Equipé d’une valve de 
surpression 

Chaudière Inox qualité 18/10  Voyant de vapeur prête Oui 
Epaisseur de la chaudière 1,5 mm  Voyant de fin d’eau Oui 
Elément chauffant de la chaudière Monté à l’extérieur  Puissance chaudière 1250 W 
Capacité de la chaudière 1,1 L total / 0,8 L utile  Puissance fer 850 W 
Autonomie 1h30 environ  Tension d’utilisation 230V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages 
Dimensions de la base H 16,5 x 27 l x 34,5 L  Poids net 3,8 kg 
Dimensions du fer H 14,5 x 12 l x 25 L cm  Poids brut 4,5 kg 
Palettisation 48 produits / palette  Dimensions emballage H 29,5 x 28.5 l x 36,3 L 
   Suremballage par 2  H 32 x 38 l x 59 L 
     
Accessoires  Normes 
Accessoire Fourni Entonnoir   CE – TUV - RoHS  

 


