
Une centrale vapeur pour des performances durables dans le
temps

EASY PRESSING MARRON ET BLANC
Centrale vapeur

GV5260C0  

 

 La centrale vapeur haute pression Easy Pressing de Calor délivre puissance pour des résultats rapides et
efficaces. Grâce à son débit vapeur haute pression de 85 g/min, vos séances de repassage deviennent plus
faciles. Le système de sécurité exclusif et le rangement du cordon facilitent le transport et le rangement de la
centrale vapeur. La semelle Durilium Airglide offre une glisse exceptionnelle.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Centrale vapeur haute pression
La centrale vapeur délivre un débit de vapeur puissant pour d'excellents résultats de repassage.

Efficace
Vapeur haute pression pour pénétrer au cœur des tissus et vous faciliter le repassage

Glisse exceptionnelle
Semelle "Durilium Airglide" pour des performances durables et une glisse exceptionnelle.

Grande capacité
Réservoir amovible de 1 L pour une remplissage simple. 
 

Taille compacte
Taille compacte pour faciliter l'utilisation et le stockage de la centrale vapeur.

Design pratique 
La centrale vapeur est équipée d'un range cordon pour un stockage facile.

Transport facile et sûr
Système de verrouillage breveté pour un transport d'une main facile et sûr
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Vapeur verticale
Fonction vapeur verticale pour des retouches de dernière minute.

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

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Débit vapeur 85 g/min

Pression vapeur 5.5 bar

Cuve Haute pression OUI

Vapeur verticale OUI

Temps de chauffe 8 min
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Durilium Airglide

Glisse de la semelle *****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****
CONFORT D'UTILISATION

Poignée confort Oui

Système de verrouillage du fer sur sa base OUI

Capacité du réservoir d'eau 1 L

Repose talon stable OUI

Réservoir d'eau Fixe

Rangement du cordon Cordon électrique
DURABILITÉ

Fonction anti-calcaire Système de rinçage
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Marron et blanc

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007287

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

EAN ST : 3121040072875
EAN UC :

1 8 3 24
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 39.5 x 22.7 x 28.1 (cm) 400 x 290 x 345 (MM) 400 x 290 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 198 (MM)

Poids 4.3 (KG) 5 (KG) 5 (KG) 141 (KG)


