
3x plus de vapeur* pour un résultat express
 
 

EXPRESS COMPACT
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 La centrale vapeur Express Compact est l'alliance parfaite entre rapidité de repassage et confort d’utilisation.
Express Compact permet un repassage plus rapide qu'un fer à repasser traditionnel grâce à la puissance de ses
performances vapeur. Elle est dotée de la nouvelle technologie Calc Clear, d'un collecteur de calcaire amovible
pour un entretien sans effort et d'un réservoir d'eau amovible XL pour éviter les remplissages trop fréquents et
repasser sans interruption.

*par rapport à un fer à repasser classique

 



BENEFICES DU PRODUIT

LE REPASSAGE N'A JAMAIS ETE AUSSI SIMPLE ET RAPIDE
Profitez d'un repassage rapide grâce à un réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile
et des séances de repassage sans interruption.

CONFORT D'UTILISATION ET SÉCURITÉ INÉGALÉES
Le système de verrouillage pratique assure un transport facile et un rangement sécurisé.

FORMAT ULTRA-COMPACT
Produit conçu pour être pratique et facile d'utilisation, le format compact de la centrale occupe
moins d'espace qu'une feuille A4.

SEMELLE XPRESS GLIDE
Grâce à la semelle Xpress Glide, repassez en toute simplicité

DÉFROISSAGE VERTICAL MULTI-USAGE
Cette fonction polyvalente est idéale pour les retouches de dernière minute et permet
également de défroisser des costumes, des tissus délicats et des rideaux.

 LINGE ASSAINI
L'association de la chaleur et de la vapeur émanant de la semelle tue 99,9 % des bactéries pour
une hygiène optimale

MODE ÉCO POUR UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE
Le mode éco réduit la consommation d'énergie sans compromettre la rapidité du repassage.



PackagingPackaging

Vue produit 360°Vue produit 360°

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS EN UN RIEN DE TEMPS
La pression de la pompe de 6 bars et le débit de vapeur continu de 120g/minute assurent un
repassage rapide de tous les tissus.

FONCTION PRESSING PUISSANTE POUR LES PLIS TENACES
Profitez de la puissance exceptionnelle de 350g/minute de la fonction pressing pour éliminer
les plis, même les plus tenaces, en toute simplicité.

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE DE 2 MINUTES
Grâce à son temps de chauffe rapide de 2 minutes, commencez vos sessions de repassage
sans perdre un instant.

Réparable au juste prix - 15 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
6200 réparateurs agréés mondiaux

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR
Puissance 2600 W

Débit vapeur 120 g/min

Fonction pressing 350 g/min

Pompe à eau 6 bar

Vapeur verticale Oui

Réglage de la vapeur et de la température Réglage manuel

Temps de chauffe 2 min
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Xpress Glide

Glisse de la semelle ***

Durabilité de la semelle / résistance aux rayures ***

Diffusion continue de la vapeur Pointe et côté
CONFORT D'UTILISATION

Anti-goutte OUI

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique 1.6 m

Système de verrouillage du fer sur sa base Oui

Capacité du réservoir d'eau 1.7 L

Réservoir d'eau Amovible

Remplissage continu Oui
DURABILITÉ

Collecteur de tartre Oui

Alerte de tartre Oui
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Rouge et Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830008378

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

EAN ST : 3121040083789
EAN UC :

2 4 5 20
C20 : 880

C40 : 1 830
HQ4 : 2 016

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 34,2 x 21,7 x 18,39 384 x 250 x 290 520 x 410 x 310 1 200 x 800 x 1 700

Poids 4,04 (KG) 4,405 (KG) 8,81 (KG) 88,1 (KG)


