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Puissance et précision

Pointe à vapeur additionnelle
Fer vapeur avec pointe à vapeur additionnelle conçue spécialement pour un résultat 
impeccable dans les moindres recoins. Débit vapeur continu très puissant (40 g), puissant 
jet de vapeur concentrée (100 g) et fentes allongées.

Élimination aisée des faux plis
• Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Accès aux zones difficiles
• Pointe à vapeur additionnelle permet de repasser les zones les moins accessibles

Repassage agréable
• Semelle Careeza pour une glisse exceptionnelle sur tous les tissus
• Système anticalcaire automatique
• Réservoir extralarge pour un remplissage moins fréquent
• Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale

Repassage sûr
• Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
 



 Pointe à vapeur additionnelle
Cette pointe à vapeur additionnelle possède une 
excellente répartition des trous de vapeur, ce qui 
permet de repasser les parties les plus petites et les 
plus difficiles à atteindre, pour des résultats 
optimaux.
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Repassage efficace et rapide
• Puissance pour un préchauffage rapide et un haut 

débit vapeur continu: 2 400 W

Élimination aisée des faux plis
• Effet pressing pour favoriser l'élimination des faux 

plis les plus tenaces: 100 g/min
• Haut débit vapeur continu pour favoriser 

l'élimination des faux plis: 40 g/min
• Fine Spray: Spray pour humidifier le tissu
• Pointe à vapeur additionnelle: Pour les zones 

difficiles à atteindre

Excellente glisse
• Semelle Careeza

Repassage agréable
• Rotation du cordon à 360°: Pour une plus grande 

liberté de mouvement
• Système antigoutte: Aucune tache sur les 

vêtements au cours du repassage

• Possibilité de remplir le fer avec l'eau du robinet
• Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité: 

3 m

Repassage sûr
• Conformité parfaite aux normes internationales 

sur la résistance aux chutes

Durée de vie allongée
• Système anticalcaire double action: Évite la 

formation de dépôts et évacue les résidus de 
calcaire

Spécificités
• Tension: 220-240 V
• Puissance: 2 400 W
• Fréquence: 50-60 Hz
• Dimensions du produit: 303 x 120 x 152 cm
• Poids du produit: 1,55 kg
• Capacité du réservoir d’eau: 350 ml
•
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