
Centrale vapeur
sous pression

6400 series

 
Système de verrouillage du fer

 
GC6430

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur

haute pression.

Centrale vapeur puissante et compacte

Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et repassez deux fois plus vite grâce à

la vapeur haute pression

Repassage efficace et rapide

Jusqu'à 4 bar de pression pour un repassage rapide

Débit vapeur continu jusqu'à 100 g/min facilitant l'élimination des faux plis

Repassage agréable

Design ergonomique pour un repassage tout en confort

Semelle antiadhésive

Facile à utiliser

Installation et rangement faciles

Verrouillez la centrale vapeur et transportez-la à une main

Accès aux zones difficiles

Cette pointe effilée à vapeur additionnelle permet à la vapeur d'atteindre les zones

les plus difficiles.



Centrale vapeur sous pression GC6430/02

Caractéristiques

Repassage agréable

Système anticalcaire: Rinçage facile

Longueur du cordon: 1,9 m

Fer ergonomique: Design ergonomique pour

un repassage tout en confort

Longueur du câble: 1,7

Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de

surchauffe

Eau du robinet utilisable

Capacité du réservoir d’eau: 800

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 90 g/min

Vapeur haute pression: Jusqu'à 4 bar

Semelle: Excellente répartition des trous de

vapeur

Défroissage vertical: Défroissage vertical

continu

Facile à utiliser

Contrôle: Témoin de chauffe

Facile à installer et à ranger: Système de

verrouillage du fer, Design compact,

Rangement aisé du câble et du cordon

accès aux zones les plus délicates: Semelle

extrafine, Pointe à vapeur additionnelle

Excellente glisse

Semelle: Semelle antiadhésive

Spécifications techniques

Puissance de la chaudière: 1370

Fréquence: 50-60

Puissance du fer à repasser: 800

Temps de chauffe: 6

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 319 x 199 x 166

Poids du produit: 5,5
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