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Fers á vapeur haute pression

Sensixx'x DI90 VarioComfort
TDI953022V
bleu/ blanc
TDI953022V

Dites adieu à la brillance et bonjour à
la vapeur continue grâce à la fonction
Antishine et au moteur intégré
L’ergonomie d’un fer à repasser alliée à
la puissance et l’efficacité d’une centrale
vapeur.
● VarioComfort : un panel de contrôle simplifié. Intuitif à

utliliser.
● MotorSteam : la vapeur pénètre plus profondément dans tous

les tissus grâce au moteur intégré
● Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la

température permettant de repasser tous les types de textiles
● Vapeur pressing : 200 g/min

Données techniques
Couleur de l'appareil :  magic night blue
Couleur secondaire :  Blanc
Logement du cordon :  Enroulement du cordon
Poids net (kg) :  2,2
Unité d'emballage :  4
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) :  9,04
Poids brut palette (kg) :  429,30
Tension (V) :  220-240
Certificats de conformité :  , CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  250,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
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Sensixx'x DI90 VarioComfort
TDI953022V
bleu/ blanc
TDI953022V

Dites adieu à la brillance et bonjour à
la vapeur continue grâce à la fonction
Antishine et au moteur intégré

L’ergonomie d’un fer à repasser alliée à
la puissance et l’efficacité d’une centrale
vapeur.

Performance

- Puissance : 3000 W

- Vapeur continue : 60 g/min

- Vapeur pressing : 200 g/min

- Moteur intégré : pour un repassage en un rien de temps

- Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne
distribution de la vapeur et une glisse exceptionnelle

- Système anti-calcaire "4 AntiCalc": Combinaison de 4
fonctions pour éviter les dépôts de calcaire et prolonger la
durée de vie de l'appareil

- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la
température permettant de repasser tous les types de textiles

- Fonction Antishine : Empêche les vêtements sombres ou
délicats de briller

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

Confort d'utilisation

- Système anti-gouttes

- Défroissage vertical

- Grand réservoir transparent (310 ml) facile et rapide à remplir

- Ouverture extra large pour un remplissage facile

- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement
coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif
à utiliser

- Touche spray

- Câble extra long de 2.5 m

Sécurité

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

Accessoires

- Accessoires en option: repose fer TDZ1750

- Accessoire en option : semelle de protection TDZ1550

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

Autres caractéristiques

- Poids net : 2.156 kg

- Dimensions (H x L x P) : 16 cm x 12,1 cm x 31,3 cm

- Code EAN : 4242005087846

- Colisage : 4


