CENTRE DE
REPASSAGE

RI430A
Code EAN : 3576160012230

DIFFERENCIATIONS :
•

Système actif de circulation d’air à l’intérieur du plateau qui garantit le repassage sur une housse
parfaitement sèche.

•

La réglette spéciale vous permet de ranger le produit debout et de suspendre vos cintres, très pratiques
notamment pour les séances de défroissage vertical.

AVANTAGES :
•

Table aspirante pour faciliter le repassage en double épaisseur des grandes pièces (draps).

•

Table soufflante : repassage sur coussin d’air pour les tissus les plus délicats.

•

Son important débit vapeur 90 g/min et sa pression 3,5 bars permettent un gain de temps appréciable.

•

Dispose d'un réglage de débit pour s'adapter à tout type de linges.

•

2 roulettes facilitant le déplacement.

•

Pieds équipés d’embouts réglables pour plus de stabilité.

•

Plateau avec traitement anti-corrosion pour une durée de vie accrue.

Caractéristiques techniques
Autonomie

1h30

Hauteur réglable

Pression
Débit vapeur réglable
Aspirante, soufflante
Housse molletonnée
Plateau

Roulettes de déplacement
Crochet de sécurité
Temps de mise en chauffe
Voyant de vapeur prête et fin d’eau
Puissance totale
Puissance chaudière

1300 W

Capacité de la chaudière

3,5 bars
90 g/min
Oui
Oui
Métal déployé
Pressostat, thermostat de
sécurité thermofusible
0,8 L utile / 1,2 L total

Réglable
8 positions (75 à 98
cm)
2
Non
8 min
Oui
2150 W

Tension d’utilisation

230 V ~ 50 Hz

Dimensions
Dimensions du plateau
Encombrement replié

110 x 45 cm
145 x 53 x 23 cm

Poids / emballages
Poids net
Poids brut

15 kg

Palettisation

6 produits / palette

Dimensions emballage carton

H 159 x 54 x 26
cm

Sécurités

Embouts anti-dérapant

Accessoires
De série
Adaptable en option

Normes
Entonnoir, housse de protection
plastique, guide fil
Housse de rechange +
protection plastique RI430A/K
et semelle PTFE RF912A
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