
Sûr d'utilisation pour tous les textiles Aucun réglage, aucune
brûlure

Smart Technologie pour un repassage sans soucis.
La Smart Technologie apporte une parfaite combinaison de température et
de débit vapeur pour un repassage efficace sur tous les types de textiles*

SMART PROTECT
Smart Protect

FV4970C0

 

 

 Un fer sûr.
Smart Protect vous permet de repasser en toute simplicité, sans besoin de régler le fer et sans aucun risque de
brûler vos vêtements. Une sécurité absolue vous est assurée pour tous les textiles repassables avec des
résultats garantis.

*Textiles repassables

 



BENEFICES DU PRODUIT

Aucun réglage requis
Le fer est pré-réglé sur une combinaison optimale de température et de vapeur : vous ne vous
préoccupez pas du réglage de votre fer.

Sûr d'utilisation pour tous les textiles
Vous pouvez repasser des textiles épais ou délicats, du lin à la soie, sans brûler votre vêtement.

Technologie de semelle Durilium® pour une glisse exceptionnelle
Toutes les semelles ne se valent pas. La technologie Durilium® inventée par Tefal a été utilisée
par des millions de consommateurs dans le monde entier. 
Depuis plus de 30 ans, notre semelle est plébiscitée pour sa glisse exceptionnelle, qui permet
un repassage rapide et sans effort, et pour son excellente résistance aux rayures, même en
repassant des zones délicates telles que les fermetures à glissière.

Fonction pressing pour éliminer même les plis les plus tenaces
Utilisez la fonction pressing pour éliminer les plis les plus tenaces, ou pour rafraichir vos
vêtements en utilisant votre fer à la verticale.

Arrêt automatique intelligent pour plus de sécurité
Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il est accidentellement laissé sans surveillance. Si le fer
est posé sur son talon, il s'éteint en 8 minutes. Si le fer est posé sur la semelle ou sur le côté, le
fer s'éteint en 5 minutes.

 Anti-goutte pour garder un linge impeccable
La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le
repassage.

Distribution optimale de la vapeur pour un repassage efficace
Les trous de vapeur actifs à la pointe, sur les côtés et, contrairement à la plupart des
concurrents, au centre de la semelle, permettent une distribution optimale de la vapeur.
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Pointe précision pour un repassage pratique
La pointe du fer a une forme spéciale qui rend le repassage autour des boutons beaucoup plus
facile.

Débit vapeur continu pour faciliter le défroissage
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min fournit constamment la quantité idéale de vapeur
pour éliminer facilement tous les plis.

Puissance vapeur 2 500 W
Haute puissance pour un préchauffage rapide et une grande performance.

Réglage Eco pour l'économie d'énergie
Le réglage Eco permet de réduire la consommation d'énergie de 20 %.*

 * -20 % comparé à la consommation d'énergie en débit vapeur maximal.

Communication

PHOTOS DU PRODUIT





CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2500 W

Débit vapeur continu 40 g/min

Fonction pressing 150 g/min

Vapeur verticale Oui

Spray Oui

Réglage de la vapeur et de la température Aucun réglage requis
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Technologie Durilium

Glisse de la semelle *****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****

Pointe précision Oui

Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle non

Diffusion continue de la vapeur Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

Gâchette vapeur ergonomique Oui

Poignée confort Oui

Repose talon stable Oui

Capacité du réservoir d'eau 0,27 L

Capacité du réservoir d'eau 270 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Extra large

Anti-goutte Oui

Arrêt automatique Oui

Mode Eco Oui

Panneau de commande LED non

Longueur du cordon électrique 2 m

Enrouleur de cordon non

Rangement du cordon Non
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Anti-calcaire intégré et fonction anti-calcaire

Collecteur de tartre non

Alerte de tartre non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Blanc / Bleu

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 5 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005784

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

EAN ST : 3121040057841
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 310 x 130 x 150 (MM) 340 x 140 x 180 (MM) 425 x 343 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

Poids 1,295 (KG) 1,648 (KG) 9,89 (KG) 199,02 (KG)


