
Pour repasser tous vos textiles sans aucun réglage  

Rapidement, facilement et en toute sécurité 

Série | 4 TDS4050 

Centrale vapeur 

Calc'nClean Easy. Pour prolonger la durée de vie de votre appareil 

et éviter les tâches sur vos vêtements préférés, Bosch a conçu un 

système de détartrage pratique: les dépôts de calcaire nuisibles 

sont facilement retirés de la semelle du fer, et collectés dans un 

récipient séparé (fourni) 

 

Fonction I-temp: un réglage unique pour repasser tous les textiles 

grâce à la combinaison optimale entre la température et la vapeur. 

De la soie au coton, plus besoin de trier le linge 

 

Grand réservoir d'eau 1.4 litre: remplissage possible à tout 

moment, pour de grandes séances de repassage 

 

SecureLock System : Système de verrouillage du fer sur le 

socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage 



Série | 4 TDS4050 Centrale vapeur 

Performance 

 

• Puissance : 2400 W 

• Vapeur continue : 120 g/min 

• Pression pompe à eau : 5.5 bars 

• Surplus de vapeur : 290 g/min 

• Calc'nClean Easy : un système de détartrage pratique, avec récipient dédié 

fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours 

• Semelle CéraniumGlissée avec une excellente glisse du fer et une haute 

résistance aux rayures 

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

permettant de repasser tous les types de textiles 

• Mode eco : optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut 

niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau 

 

Confort d'utilisation 

 

• Calc'n clean timer : alerte de détartrage 

• Défroissage vertical 

• Grand réservoir d'eau: 1.4 L - remplissage possible à tout moment 

• Deux compartiments latéraux de rangement pour l’alimentation électrique et 

le câble de vapeur 

 

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  (après 30 secondes à l'horizontale ou 8 

minutes à la verticale) 

 

Autres caractéristiques 

 

• Poids net : 4.8 kg 

• Dimensions (H x L x P) : 260mm  x 192mm x 385mm  

•Dimensions avec packaging (H x L x P) : 325mm  x 262mm x 467mm 

• Code EAN : 4242005060535 

• Colisage : 1 

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

• Couleur: blanc et bleu turquoise 

 

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

• Tension (V): 220-240 

• Fréquence (Hz): 50 / 60 

• Certificat de conformité: CE 


