
Le défroisseur le plus rapide et le plus compact de Calor

Access'Steam Pocket 1300 W Bleu ciel
DEFROISSEUR VAPEUR

DT3041C0

 

 

 Le défroisseur portable Access Steam Pocket de Calor assure un entretien facile des vêtements à la maison et en
voyage, avec une tête pliable exclusive et un design compact pour le transporter et le ranger en toute simplicité.
Un temps de chauffe ultra-rapide de 15 secondes vous permet d'arborer une tenue impeccable en un rien de
temps. Ce défroisseur portable facile à utiliser offre une performance de vapeur de 20 g/min, une puissance de
1300 W et une sécurité accrue grâce à sa base stable et sa fonction d'arrêt automatique. Le défroisseur idéal
pour tous les jours, qui peut être utilisé en toute sécurité sur tous les tissus.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Tête pliable exclusive
Un design ultra-compact doté d'une tête pliable exclusive pour un rangement sans effort et un
grand confort d'utilisation. Il est idéal pour les déplacements.

Temps de chauffe rapide
Un temps de chauffe ultra-rapide de 15 secondes pour des retouches de dernière minute qui
vous permettent d'arborer une tenue impeccable en un rien de temps.

Entretenez tous les tissus facilement
Un design ultra-léger qui fait toute la différence. Prendre soin de votre linge n'a jamais été aussi
facile.

Défroissage puissant au quotidien
Une puissance de 1300 W pour des séances de défroissage très efficaces, idéale pour prendre
soin de votre linge au quotidien.

Rafraîchit et assainit
La puissance intense de la vapeur élimine les bactéries, mites, odeurs, pollen et allergènes pour
des vêtements frais et une hygiène parfaite.

Plus besoin de planche à repasser
Dites adieu à votre planche à repasser et prenez soin de votre linge en toute simplicité. Un
simple cintre suffit pour éliminer les plis de vos vêtements.

Fonctionnalités de sécurité avancées
Son design sur pied offre une bonne stabilité pendant le défroissage. Il est également doté
d'une gâchette à la demande, qui permet d'activer la vapeur uniquement lorsque vous en avez
besoin, et de fonctions d'arrêt automatique pour plus de sécurité.



Notice d'utilisationNotice d'utilisation

PackagingPackaging

Video(s)Video(s)

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

Produit réparable
Conçu pour une réparation facile, avec une livraison rapide et peu coûteuse des pièces de
rechange pendant 15 ans minimum, grâce à plus de 6200 centres de réparation dans le monde
entier.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PUISSANCE & PERFORMANCES VAPEUR
Puissance 1 300 W

Débit vapeur jusqu’à 20 g/min

Tête vapeur Métal
CONFORT D'UTILISATION

Longueur du cordon électrique 2.6 m
ACCESSOIRES

Accessoires Pochette de transport, brosse tissu

Housse de voyage Oui
AUTRES CARACTERISTIQUES

Coloris Bleu ciel

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830008777

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

EAN ST : 3121040087770
EAN UC :

8 48 2 96
C20 : 3 400
C40 : 7 400
HQ4 : 8 880

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 127 x 105 x 220 (mm)

Poids 0,9 (KG)


