
Pour un défroissage professionnel à la maison.

PRO STYLE VERTICAL
Défroisseur vapeur

IT3420C0

 

 

 Défroissage d'une efficacité professionnelle à portée de main.
Le défroisseur vertical de Calor, Prostyle, élimine les plis avec facilité sur tout type de tissus, y compris les plus
délicats, grâce à son débit de vapeur ajustable. C'est l'outils parfait pour rafraîchir et défroisser à la dernière
minute tout type de tissus.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Gain de temps et précision
Tête de défroissage triangulaire XL et en métal pour défroissage optimal sur tous les tissus.

Chauffe rapide 
Pas besoin d'aller au pressing ou d'utiliser la planche à repasser. Temps de chauffe rapide pour
être prêt en seulement 45 secondes.

Facilité d'utilisation
Réservoir d'eau amoviible de 1,5L avec remplissage continu , pour plus de 40 minutes de
défroissage et un remplissage simple et rapide.

Rafraîchit et assainit 
1700 W de puissance et débit vapeur de 30 g/min pour une montée en chauffe rapide, une
diffusion à travers les fibres pour rafraîchir et assainir tout type de tissus.

Défroissage en toute sécurité et tranquilité
3 niveaux de débit vapeur pour éliminer les plis sur tout type de tissus même les plus délicats.

Brosse tous tissus 
Brosse tous tissus pour écarter les fibres des tissus et faciliter la pénétration de la vapeur,
idéale pour éliminer les plis de votre linge

Performances longues durée
Solution anti-calc pour des performances longue durée.
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Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PUISSANCE & PERFORMANCES VAPEUR
Puissance 1700 W

Débit vapeur 30 g/min

Tête vapeur Métal

Temps de montée en température [45 s]

Assainir OUI
CONFORT D'UTILISATION

Adjustable pole Simple

Réglage de la vapeur 3 réglages

Clips OUI

Cintre intégré Fixe

Crochet pour cintre OUI

Capacité du réservoir d'eau [1,5 L]

Bouton Marche/Arrêt Manuel

Réservoir d'eau Amovible

Autonomie [50 min]

Rangement du cordon d'alimentation Crochet
DUREE DE VIE

Fonction anti-calcaire Système de rinçage
ACCESSOIRES

Accessoires Brosse tous tissus
AUTRES CARACTERISTIQUES

Coloris Noir & Doré

Usage Vertical

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006982

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040069820
EAN UC :

1 4 3 12
C20 : 370
C40 : 770
HQ4 : 900

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 414 x 394 x 402 (MM) 430 x 410 x 425 (MM) 1 200 x 800 x 1 430 (MM)

Poids 5.1 (KG) 7,9 (KG) 7,9 (KG) 94,8 (KG)


