
Un défroissage puissant pour des retouches professionnelles

Défroisseur vapeur vertical PRO STYLE CARE
Défroisseur vapeur vertical

IT8440C0

 

 

 Grâce au défroisseur vapeur Calor Pro Style Comfort, obtenez un défroissage professionnel à domicile. Le
système exclusif de support vertical breveté Press & Steam garantit une grande effiacité de défroissage et de
confort d'utilisation. Doté de nombreuses fonctions pratiques, Pro Style Comfort est idéal au quotidien sur
n'importe quel tissu, même le plus délicat.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Un support de défroissage Press & Steam exclusif pour un défroissage professionnel
Le système du support vertical exclusif breveté Press & Steam s'utilise d'une seule main pour
vous permettre d'être impeccable en un rien de temps et sans efforts.

Tête vapeur XL Delta
L'équilibre parfait entre efficacité et précision, avec une diffusion optimale de la vapeur pour
des résultats rapides et un design conçu pour les zones difficiles.

Élimination efficace des plis
Sa puissance de 1 800 W s'associe à son débit de vapeur continu de 35 g/min pour un
défroissage très efficace et des résultats impeccables.

Défroissage vapeur rapide
Grâce à son temps de chauffe rapide de 45 secondes, votre appareil est prêt dès que vous en
avez besoin, pour vous permettre d'être impeccable en un rien de temps.

4 réglages vapeur sur la poignée
Pour un confort et une facilité d'utilisation maximums, les 4 réglages vapeur sur la poignée
permettent de s'adapter à n'importe quel type de tissu en toute sécurité et efficacité.

Sûr pour tous les types de vêtements
Profitez d'un défroissage sûr pour tous les tissus, même les plus délicats, tels que la soie.

Une performance longue durée
L'utilisation régulière de la fonction détartrage prolonge la performance vapeur du produit.
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Réservoir d'eau amovible pour un confort d'utilisation optimal
Le réservoir d'eau amovible d'1,3 l garantit de longues séances de défroissage et un
remplissages facile.

Rafraîchit et assainit
La puissance de la vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries. Les vêtements sont
rafraîchis et les odeurs éliminées. 

3 accessoires
Utilisez la brosse pour les tissus plus épais, le bonnet pour les tissus délicats , la pince à plis
pour faire des plis facilement.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PUISSANCE & PERFORMANCES VAPEUR

Puissance 1800 W

Débit vapeur 35 g/min

Temps de montée en température 45 s

Tête vapeur Plastique

Assainir OUI

CONFORT D'UTILISATION

Capacité du réservoir d'eau 1,3 L

Réservoir d'eau Amovible

Détecteur réservoir vide OUI

Arrêt automatique Oui

Autonomie 40 min

Adjustable pole Simple

Bouton Marche/Arrêt Manuel

Réglage de la vapeur 4

Indicateur de vapeur prête OUI

Rangement du cordon d'alimentation Crochet

Contrôle de la vapeur sur la poignée OUI

Cintre intégré Fixe

Crochet pour cintre OUI

Support vertical intégré Press and Steam

Roues OUI
DUREE DE VIE

Fonction anti-calcaire Système de rinçage

Alerte de tartre OUI
ACCESSOIRES

Accessoires Brosse pour tissus épais, bonnet pour tissus délicats, pince à
plis

AUTRES CARACTERISTIQUES
Coloris blanc et gris

Usage Vertical

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007157

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

EAN ST : 3121040071571
EAN UC :

1 4 3 12
C20 : 336
C40 : 336
HQ4 : 696

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 30 x 20 x 162 (MM) 490 x 315 x 448 (MM) 504 x 330 x 483 (MM) 1 200 x 800 x 1 525 (MM)

Poids 0 (KG) 8,5 (KG) 8,5 (KG) 102 (KG)


