
Centrale vapeur
sous pression

GC8280

Résultat maximal, effort minimal
Vapeur continue et puissante grâce au réservoir d'eau de 1,4 litre

Cette centrale vapeur est puissante et étonnamment compacte. La combinaison du haut débit de vapeur en

continu et de la haute pression rend le repassage facile et rapide. Grâce au réservoir d'eau amovible de 1,4 litre,

vous pouvez repasser sans interruption pendant des heures.

Repassage efficace et rapide

Jusqu'à 5 bar de pression pour un repassage rapide

Prête à l'emploi en 2 minutes environ

Débit vapeur continu jusqu'à 140 g/min facilitant l'élimination des faux plis

Jusqu'à 3 heures de repassage sans remplir le réservoir

Réservoir d'eau amovible de grande capacité (1,4 l)

Accès aux zones difficiles

Pointe à vapeur additionnelle permet de repasser les zones les moins accessibles

Contrôle absolu

Ecran LCD pour faciliter les réglages

Excellente glisse

Semelle SteamGlide : un jet de vapeur puissant et une glisse exceptionnelle



Centrale vapeur sous pression GC8280/02

Caractéristiques Points forts

Installation et rangement faciles

Rangement cordon et câble: Pour un

rangement pratique du cordon/câble

Excellente glisse

Semelle SteamGlide

Durée de vie allongée

Fonction anticalcaire: Rincez simplement la

chaudière toutes les 10 séances de repassage

Chaudière inox avec élément chauffant

externe: Réservoir à vapeur anticorrosion

Élimination aisée des faux plis

Défroissage vertical continu: Pour les

vêtements suspendus

Excellente répartition des trous de vapeur:

Pour une répartition optimale de la vapeur

Accès aux zones difficiles

Semelle extrafine: Repassage plus rapide

entre les boutons et le long des coutures

Pointe à vapeur additionnelle: Permet de

repasser les zones difficiles à atteindre

Repassage agréable

Eau du robinet utilisable: Possibilité de

remplir le fer avec l'eau du robinet

Orifice de remplissage extralarge: Pour un

remplissage rapide et facile

Verrouillage du bouton vapeur: Production de

vapeur sans appuyer sur le bouton

Cordon ultralong pour une maniabilité

optimale: 2,5 m

Flexible ultralong pour une maniabilité

optimale: 1,9 m

Réservoir d'eau transparent: Niveau d'eau

très visible

Repassage sûr

Arrêt automatique en cas de non-utilisation

du fer: En cas de non-utilisation du fer

Arrêt automatique programmable: Arrêt

automatique du fer après un délai défini

Arrêt de sécurité en cas de surchauffe:

Empêche toute surchauffe de la chaudière

Talon d'appui stable: Assure la stabilité du fer

en position verticale

Verrouillage du fer: Permet de stabiliser le fer

sur son socle

Quatre pieds en caoutchouc: Empêche le

socle de glisser

Repassage facilité

Contrôle aisé: Pour obtenir des informations

claires sur les réglages

Sélecteur de dureté de l'eau: Pour allonger la

durée de vie de votre fer

Sélecteur de langue: Pour choisir votre langue

Sélecteur d'activation/désactivation du son:

Pour activer ou désactiver le son

Températures préprogrammées: Réglages de

température adaptés à douze tissus

Alarme de rinçage: Indique quand il faut rincer

la chaudière

Contrôle absolu

Vapeur réglable pour repasser tout type de

vêtement: Vapeur réglable pour repasser tout

type de vêtement

Témoin de chauffe du fer

Voyant de réservoir vide: Témoin de

remplissage du réservoir d'eau

Voyant de vapeur prête: Témoin indiquant

quand le débit vapeur souhaité est atteint

Protège vos vêtements

Système antigoutte: Aucune tache sur les

vêtements au cours du repassage

Spécifications techniques

Tension: 230 V

Fréquence: 50-60 Hz

Puissance de la chaudière: 1 200 W

Puissance du fer à repasser: 800 W

Longueur du cordon: 2,5 m

Longueur du câble: 1,9 m

Poids et dimensions

Poids (avec l'emballage): 6,06 kg

Dimensions: 350 x 350 x 250 mm

Palette: 48 Pièce(s)

Réservoir d'eau de 1,4 litre

Un repassage sans effort nécessite beaucoup

de vapeur. Un haut débit vapeur implique un

remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce

à sa grande capacité (1,4 l), vous devez moins

souvent remplir le réservoir d'eau.
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