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FONCTIONNALITÉS

Utilisation immédiate : temps de chauffe ultra rapide de 3 minutes. Installé et rangé en 

un instant grâce un système d’ouverture et fermeture exclusif.

Ergonomique : 6 niveaux de hauteur de la table et grande surface de repassage avec une 

pointe étroite qui s’adapte à toutes les formes de vêtements.

Repassage en continu : réservoir d’eau amovible d’une capacité de 1,2L, filtre 

anticalcaire intégré, permettant une utilisation de l’eau courante. 

Fonction auto stop : le système s’arrête automatiquement au bout de 15 minutes pour 

plus de sécurité et d’économie d’énergie.

Box de rangement sécurisé pour déposer le fer lorsqu’il est encore chaud.

Facile à déplacer avec ses 2 paires de roulettes intégrées.

Facile à ranger : encombrement réduit à 20 cm lorsqu’il est plié.

Fer professionnel : vapeur ultrafine

Pression de la vapeur : pression constante, 3,5 bars (double volume)

Puissance ventilateur : 16 VA, 2 vitesses

Hauteur de la planche : 6 niveaux, 82-102 cm

Dimensions (H x L x P) : 137 x 42 x 20 cm

Puissance de l’appareil : 2200 W

Poids total : env. 18,9 kg

Accessoires inclus : housse de qualité MYCOVER, filtre intégré AQUA S-LINE + 1 recharge AQUA 

REFILL, semelle SOFTPRESSING, bac de vidange RINS-ME, guide-fil HOLDER S-LINE

Garantie : 2 ans

LISTE TECHNIQUE

INFOS PALETTISATION

Dimensions emballage (H x L x P) : 
23 x 45 x 147 cm

Dimensions palette (H x L x P) :
213 x 90 x 147 cm

Nombre de produits par palette : 18

www.laurastar.com

TABLE ACTIVE

La planche est munie d’un système d’aspiration et 

de soufflerie à deux vitesses pour prévenir les faux 

plis. Le changement du mode soufflerie en mode 

aspiration se fait en une simple pression.

FER PROFESSIONNEL

La semelle professionnelle unique à Laurastar diffuse 

une vapeur ultrafine et puissante qui s’adapte à tous 

les tissus. Sa forme arrondie permet de prévenir les 

faux plis. 
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