
Bosch
TDA703021A
FER A REPASSER 3000W

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002765273

gamme distribuée:

TDA703021A

Caractéristiques principales
• Puissance : 3000 W

• Antishine : Empêche les vêtements sombres ou délicats de briller

• I-Temp : Une température optimale pour repasser tous les textiles

• Fonction SensorSecure : Le fer s'allume lorsque vous le touchez et s'éteint
lorsque vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la poignée

• Système Advanced Steam : meilleure répartition de la vapeur

Performance
• Débit de vapeur : 50 g/min

• Fonction pressing : 200 g

• Variateur de débit de vapeur (6 positions)

• Réglage en continu de la température

• Défroissage vertical

Autres caractéristiques
• Système 3 anti-calc: self-clean + anti-calc + calc’n clean intégrés

• TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température souhaitée

• Système anti-gouttes

• Touche spray

•
• Grand réservoir transparent (380 ml) facile et rapide à remplir

• Ouverture extra large pour un remplissage facile

Accessoires
• Livré avec Gobelet de remplissage

• Accessoires en option: semelle de protection pour textiles sensibles ou foncés
TDZ1550

• Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 pour dissoudre et évacuer le
calcaire

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Profondeur appareil (mm) : 311
Largeur appareil (mm) : 120
Hauteur appareil (mm) : 156
Profondeur produit emballé (mm) : 340
Largeur produit emballé (mm) : 130
Hauteur produit emballé (mm) : 180
Poids net (kg) : 1.9
Poids brut (kg) : 2.1
Quantité standard par palette : 180
Dimensions de l'unité d'emballage
(cm) : 38.5 x 28 x 35
Poids brut de l'unité d'emballage (kg) :
8.82
Poids brut palette (kg) : 419.40
Dimensions palette (cm) : 205 x 80 x
120
Unité d'emballage : 4
Types de consommation et de
connexion
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50-60
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon d'alimentation
électrique : 250.0
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil
ter.


