
FER Sensixx B2 Secure
TDA3630 – Rose foncé

Fiche Produits

Remplissage facile de 
l’eau à l’arrière du fer

Poignée Soft Touch

35g/min vapeur continue

Semelle recouverte 
« Palladium glissée »

Système 
« 3 Anti-calc »

2300 watts

100g/min fonction 
pressing

Système Anti-gouttes

Sécurité garantie:
3 arrêts automatiques
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Caractéristiques
Puissance                                                 W  2300
Semelle du fer semelle recouverte

"palladium glissée"
Réglage manuel possible de la température 
(élevée, moyenne, basse)
Vapeur continue                                   g/mn 35
Vapeur pressing                                   g/mn 100
Capacité de réservoir                               ml 290
Remplissage facile du fer à l'arrière du fer
Arrêt automatique: sur le socle au bout de 8 min / sur la 
semelle ou couché par accident au bout de 30 sec  

3 positions

Système anti-gouttes
Fonction autonettoyante
Système "3 anti-calc"
Défroissage vertical
Indicateur visuel du niveau d’eau
Poignée confort antidérapante "soft touch"
Témoin marche/arrêt
Longueur du cordon                               m 1,8
Cordon avec rotule multidirectionnelle (360°)
Logistique
Poids net (kg) 1,3
Poids brut (kg) 1,4
Poids du colisage (kg) 5,9
Dimensions appareil (H x l x P) mm 155 x 125 x 290
Dimensions appareil emb.  (H x l x P) mm 165 x 130 x 325
Dimensions sur-conditionnement (H x l x P) mm 346 x 280 x 338
Code EAN 4242002570570
Colisage 4
Palette 180

Sécurité renforcée: 3 
arrêts automatiques
S’il reste inactif, le fer
s’éteint
automatiquement:
-Au bout de 30s sur la 
semelle ou sur le côté
-Au bout de 8min en 
position verticale

Semelle recouverte 
« palladium glissée »
Optimisation de 
l’agencement des 
orifices de vapeur: 

répartition plus 
efficace de la vapeur
dans le tissu. 

processus de 
repassage en 3 
phases très efficace.

Phase 3
Séchage et 
défroissage

Phase 2
Vapeur

Intensive 

Phase 1
Pré-Vapeur

Performance élevée
Grâce à une vapeur

continue de 35g/mn et 
une fonction pressing 
allant jusqu’à 100g/mn

Système « 3 Anti-calc »
permanent, élimine le 

calcaire et adoucit l’eau 
avant la chambre de 

vaporisation.
composé de 3 

fonctions spéciales pour 
éviter le dépôt de 

calcaire et de tout autre 
particule sur les tissus et 
pour prolonger la durée 

de vie du fer. 
3 AntiCalc = self-clean 

+ anti-calc + calc’n
clean

Pointe affinée
Pour une glisse

parfaite

360º

Câble de 1.8 m 
multidirectionnel 

Système anti-gouttes
permet de repasser à

températures basses et 
ne laisse pas de tâches

Remplissage facile de 
l’eau à l’arrière du fer
Evite les éclaboussures

et simplifie le 
remplissage du 

réservoir.


