
Le programme Hygiène permet d’ éliminer plus de 99,99% des 

bactéries pour vous protégez vous et ceux que vous aimez 

Série | 8 TDS8040 

Centrale vapeur 

Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la 

température permettant de repasser tous les types de textiles 

 

VarioComfort: 8 programmes prédéfinis + 1 programme de 

détartrage - facile à utiliser et intuitif 

 

Puissance: 7.0 bars 

 

Vapeur pressing : 500 g/min pour pénétrer plus en profondeur 

dans le tissu 

 

Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour 

détartrer la cuve et un programme dédié pour le fer 
 

Programme Hygiène : élimine plus de 

99,99% des bactéries sans aucune 

substance chimique et tout en préservant les 

Textiles 

 

Semelle Céranium Glissée: avec de 

nombreux canaux de vapeur et 3 zones  

pour une répartition optimale de la vapeur 



Performance 

 

• Puissance : 2400 W 

• Vapeur continue : 120 g/min 

• Pression vapeur : 7 bars 

• Vapeur pressing : 500 g/mn 

• Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la 

cuve et le fer 

• Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour 

une répartition optimale de la vapeur 

• Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température 

permettant de repasser tous les types de textiles 

• VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des 

résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser 

• Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie 

d'eau 

• Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% des bactéries sans aucune 

substance chimique et tout en préservant les textiles 

 

Confort d'utilisation 

 

• Temps de chauffe : 2 minutes 

• Calc'n clean timer : alerte de détartrage 

• Défroissage vertical 

• Capacité du réservoir : 1.8 l amovible 

• Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête" 

 

Sécurité 

 

• Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport 

de la centrale 

• Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque 

le fer n'est plus utilisé 

 

Autres caractéristiques 

 

• Poids net : 4.92 kg 

• Dimensions (H x L x P) : 320mm  x 262mm x 470mm  

•Dimensions avec packaging (H x L x P) : 320mm  x 262mm x 470mm  

• Code EAN : 4242005032273 

• Colisage : 1 

• Longueur du cordon électrique (cm): 180,0 

• Couleur: blanc et baie foncé 

 

• Type de prise: fiche cont.terre/Gard.fil ter. 

• Tension (V): 220-240 

• Fréquence (Hz): 50 / 60 

• Certificat de conformité: CE, ROSTEST, VDE 

Série | 8 TDS8040 Centrale vapeur 


