
Défroisseur à main

 
1 500 W, jusqu'à 30 g/min

Technologie PureSteam

Réservoir d'eau XL

Fonction 2 en 1

 
GC440/81

Un nouvel appareil essentiel pour vos vêtements
Idéal pour les retouches rapides et les vêtements délicats

Grâce à la technologie innovante PureSteam et au système Quick Calc Release, le nouveau défroisseur

StyleTouch produira de la vapeur puissante pendant de nombreuses années ! Rapide, sûr et simple, il est parfait

pour les défroissages de dernière minute comme pour les vêtements délicats.

Élimination rapide et efficace des faux plis

Débit vapeur plus puissant, jusqu'à 30 g/min, pour des résultats plus rapides

Technologie PureSteam pour un débit vapeur puissant et constant

Défroissage vertical et horizontal 2 en 1 pour de meilleurs résultats

Prêt en 60 secondes

Facile à utiliser et sûr

Fonction Quick Calc Release

Grand réservoir d'eau pour une utilisation prolongée

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Plaque chauffante SmartFlow pour éviter les gouttes d'eau

Sûr pour tous les tissus délicats, tels que la soie

Position de sécurité sur la base

Rafraîchissez vos vêtements sans lavage ni nettoyage à sec

La vapeur puissante élimine les odeurs et 99,9 % des bactéries



Défroisseur à main GC440/81

Points forts

Technologie PureSteam

Innovante, la technologie PureSteam empêche

l'accumulation de calcaire autour du moteur du

défroisseur. Vous pouvez ainsi profiter d'un

débit vapeur constant et puissant pendant de

nombreuses années.

Fonction 2 en 1

La fonction 2 en 1 permet un défroissage

vertical et horizontal. En défroissant

horizontalement sur une surface plane, vous

pouvez obtenir de meilleurs résultats, en

particulier sur les zones difficiles comme les

cols et les manches.

Fonction Quick Calc Release

Grâce à la fonction Quick Calc Release, votre

appareil dure plus longtemps tout en offrant les

mêmes performances de production de vapeur.

Réservoir d'eau XL

Le réservoir d'eau de 200 ml permet de

défroisser jusqu'à 3 vêtements avec un même

remplissage. Vous pouvez ainsi préparer une

tenue complète en un clin d'œil.

Débit vapeur continu

La pompe électrique vous évite de pomper la

vapeur manuellement. Maintenez la gâchette

vapeur enfoncée pour envoyer de la vapeur en

continu.

Plaque chauffante SmartFlow

La plaque chauffante SmartFlow évite la

condensation sur vos vêtements sans prendre

aucun risque, même pour les tissus les plus

délicats.

Sûr pour tous les vêtements

Le défroisseur est sûr pour tous les tissus. Il est

une solution idéale pour les tissus délicats

comme la soie et le cachemire.

Support de sûreté

Vous pouvez poser le défroisseur sur sa base. Il

repose ainsi simplement et en toute sécurité.

Élimine odeurs et bactéries

La vapeur puissante élimine les odeurs

corporelles, de cigarette et de cuisine, ainsi

que 99,9 % des bactéries.**
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Caractéristiques

Technologie

Technologie PureSteam

Élimination rapide des faux plis

Fonction 2 en 1

Débit vapeur continu: Jusqu'à 30 g/min

Alimentation: 1 500 W

Prêt à l'emploi: 1 min

Vapeur à la demande

Défroissage vertical

Tension: 240 volt

Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même

les tissus délicats comme la soie

Capacité du réservoir d’eau: 200 ml

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Prêt à l'emploi: Voyant

Remplissage du réservoir à tout moment en

cours d'utilisation

Utilisable avec l'eau du robinet

Bouton marche/arrêt

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Collecteur de

calcaire intégré

Accessoires inclus

Brosse

Taille et poids

Poids, emballage compris: 0,9 kg

Dimensions de l'emballage (l x H x L): 323 X

217 X 170 cm

Dimensions du produit (l x H x L): 297 X 172 X

131 cm

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Design

Couleur: Noire

* * Tests réalisés par un organisme indépendant pour les

bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus

ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec

8 minutes de vapeur.
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