
Centrale vapeur
sous pression

GC6320

Simple, rapide, efficace
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.

Le modèle 6320 a été spécialement étudié pour réduire le temps de repassage. La combinaison d'un débit

vapeur continu jusqu'à 90 g/min et d'une pression de 3,7 bar maximum assure une pénétration de la vapeur au

cœur des fibres pour un repassage très rapide et soigné, même sur les tissus difficiles.

Repassage efficace et rapide

Vapeur jusqu'à 3,7 bar de pression pour un repassage rapide

Débit vapeur continu jusqu'à 90 g/min facilitant l'élimination des faux plis

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Contrôle absolu

Vapeur réglable pour repasser tout type de vêtement

Excellente glisse

Semelle en acier inoxydable lisse et résistante



Centrale vapeur sous pression GC6320/03

Points forts Caractéristiques

Vapeur jusqu'à 3,7 bar de pression

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur

haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu,

pour un repassage rapide et aisé, même sur

des tissus difficiles.

 Repassage agréable

Plus de confort: Verrouillage du bouton

vapeur

Système anticalcaire: Rinçage facile

Longueur du cordon: 1,9 m

Longueur du câble: 1,7

Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de

surchauffe

Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis

Semelle: Excellente répartition des trous de

vapeur

Facile à utiliser

Contrôle: Témoin de chauffe

accès aux zones les plus délicates: Semelle

extrafine

Spécifications techniques

Puissance de la chaudière: 1 250

Fréquence: 50-60

Puissance du fer à repasser: 800

Temps de chauffe: 8

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 276 X 332 X 412

Poids du produit: 6,06

Poids de l'étui: 0,71
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