
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEAM FORCE 

Petit par la taille mais grand par la 
technologie, SteamForce allie puissance 
et performance grâce à son générateur 
de vapeur compact, intégré dans le fer. 
Ainsi avec un débit vapeur atteignant les 
230 g/mn et une vapeur variable pouvant 
aller jusqu'à 65 g/mn, Steamforce fait 
pénétrer jusqu'à 50% de vapeur en plus** 
au coeur des fibres, pour un repassage 

parfait et des résultats durables. 

Caractér istiques Techniques 
Puissance (W) 3100 W 

Vapeur variable (g/mn) 0 - 65 

Pressing (g/mn) 230 
 

Vapeur concentrée Precision shot   

Semelle Microsteam 400 inox profile laser   

SteamForce avec activation électronique 
   

Défroissage vertical 
   

Spray Gâchette   

Antigoutte 
   

Contrôle automatique de la vapeur Autosteam   

Arrêt automatique 
   

Auto nettoyage 
   

Système anti calcaire intégré 
   

Capacité du réservoir (ml) 320 ml   

Poignée confort 
   

Longueur cordon 2,5 m   

Coloris Bleu indigo   

Fer Pointe PRECISION   

Générateur vapeur compact intégré 
   

Contrôle électronique de la température Ecran LED   

Détecteur de mouvement 
   

 

 

 

RÉSULTATS DE REPASSAGE PARFAITS 
 Générateur de vapeur compact intégré, pour un effet 

pressing aussi puissant qu'une centrale vapeur*. Résultat 

: jusqu'à 50% de vapeur en plus envoyé au coeur du 

linge**. 

 

DW9240D1  

Garantie : 1 an 

Origine : Allemagne 

ND : 8516400000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

4210101929421 3 5 8 120 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 29X12,6X15,4 32X18X14.5 44.5X19X32.4 120X168X80 

POIDS (kg) 1,902 2,315 6,945 277,8 
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CONFORT ET SÉCURITÉ 
 Activation électronique de la fonction pressing (precision 

shot). 

 Contrôle et affichage électronique de la température 

grâce à son écran LED. 

 Détecteur de mouvement : arrête la vapeur variable 

quand le fer n'est plus en mouvement, pour optimiser 

l'autonomie du réservoir et éviter le gaspillage de vapeur. 

 Arrêt automatique si le fer reste plus de 8 minutes 

immobile sur le talon ou plus de 30 secondes posé à plat. 

 LE SENS DU DÉTAIL 
 Semelle Microsteam 400 inox profile laser : glisse 

optimale dans toutes les directions et traitement anti-

rayures. 

 Pointe PRECISION pour un repassage dans les moindres 

détails. 

* Comparé à l'effet pressing de la centrale vapeur DG8860. 

** Comparé à un fer vapeur sans pompe. 
 

Prix d’un appel non surtaxé 

www.facebook.com/Rowenta.France 


