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Housse anti-gouttes AquaBlock
Idéal pour les centrales vapeur

Avec sa conception exclusive multi-couche, la housse anti-gouttes AquaBlock facilite la glisse et évite que la

vapeur condensée ne goutte au sol. Elle est idéale pour repasser avec une centrale vapeur.

Un repassage amélioré

Aucune goutte d'eau sur le sol : technologie de housse AquaBlock

Conception multi-couche pour une glisse optimale

Housse anti-gouttes AquaBlock

Facile à utiliser

Compatibilité universelle pour les tables à repasser standard de 110-125 x 30-45 cm

Système de fixation Easy-fit



Housse de table à repasser GC023/00

Points forts Caractéristiques

Technologie de housse AquaBlock

La technologie unique AquaBlock empêche la

vapeur de se condenser et de goutter au sol,

rendant cette housse de table à repasser

idéale pour les centrales vapeur.

Conception multi-couche

Cette housse de table à repasser comprend

4 couches offrant les avantages suivants :

résistance à la chaleur pendant le repassage,

glisse optimale, protection anti-gouttes et

repassage confortable.

Compatibilité étendue

Cette housse de rechange convient aux tables

à repasser standard mesurant 110-125 cm de

long et 30-45 cm de large.

Système de fixation Easy-fit

La housse est équipée d'un système de

fixation Easy-fit qui permet de la maintenir

solidement ajustée à la table à repasser.

Housse anti-gouttes AquaBlock

La technologie unique AquaBlock empêche la

vapeur de se condenser et de goutter au sol,

rendant cette housse de table à repasser

idéale pour les centrales vapeur.

 

Housse pour table à repasser

Housse anti-gouttes

Design de la housse de table: Papillon

Housse universelle

Remplacement

Idéal pour: GC220

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

 

* Réduction du niveau sonore par rapport à une housse

de planche à repasser multicouche
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