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AquaBlock

 
GC222/05

7 excellentes solutions pour un repassage facile
Avec housse anti-gouttes AquaBlock

La table à repasser Easy7 est dotée de 7 solutions pratiques facilitant le repassage. Avec sa housse anti-gouttes

exclusive AquaBlock et ses caractéristiques innovantes, la table Easy7 est conçue pour offrir qualité et rapidité.

Elle est idéale pour les centrales vapeur.

Un repassage amélioré

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

Idéal pour les centrales vapeur : table taille XL et plateau

Repassage agréable : hauteur réglable (70-94 cm)

Conçu pour offrir qualité et vitesse

Solide et stable : conception à double pied antidérapant

Repassez davantage en une séance : table XL (120 x 45 cm)

Suspendez vos vêtements dès que vous les avez repassés : porte-cintres pratique

Conçu pour plus de sécurité : verrouillage enfant et transport
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Points forts

Technologie de housse AquaBlock

La housse de table à repasser AquaBlock

bénéficie d'une technologie exclusive évitant

que la vapeur ne se condense et ne goutte sur

le sol. Son design multi-couche offre une

surface ferme et régulière qui vous permet

d'obtenir facilement d'excellents résultats.

Hauteur réglable

La hauteur de la planche à repasser est facile

à régler en fonction de votre taille grâce à un

levier situé sous la surface de la planche. La

hauteur est réglable de 70 à 94 cm.

Conception à double pied

La table à repasser bénéficie d'une conception

à double pied anti-dérapant, pour une parfaite

stabilité.

Porte-cintres pratique

Plus besoin de rechercher un endroit près de

vous où suspendre les chemises que vous

venez de repasser. Vous pouvez maintenant les

suspendre directement au porte-cintres

pratique.

Verrouillage enfant et transport

Grâce au verrouillage enfant et transport, aucun

risque que la table ne se replie pendant que

vous repassez ou qu'elle ne s'ouvre au

moment du rangement.

Table taille XL et plateau

Cette table à repasser taille XL est équipée

d'un repose-fer stable extra-large, ce qui la

rend idéale pour les centrales vapeur. Le

plateau résiste à la chaleur et peut être utilisé

en toute sécurité avec un fer vapeur.

Table taille XL et plateau

Cette table à repasser taille XL est équipée

d'un repose-fer stable extra-large, ce qui la

rend idéale pour les centrales vapeur. Le

plateau résiste à la chaleur et peut être utilisé

en toute sécurité avec un fer vapeur.
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Caractéristiques

Accessoires inclus

Porte-cintres

Revêtement résistant à la chaleur

Housse pour table à repasser

Quatrième couche: Feutre traité

Deuxième couche: Mousse

Troisième couche: Textile 3D, Feutrine

Couche supérieure: 100 % coton

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Taille et poids

Plateau: 120 x 45 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

50 x 10,8 x 158,7 cm

Poids de la table: 8,2 kg

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et

la sécurité
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