
La performance et le design SteamOne dans sa simplicité

Prêt en 30 secondes, il n’a jamais été aussi simple et rapide de défroisser vos vêtements. 
Grâce à son débit vapeur de 24g/min il vous permet de défroisser tous vos vêtements 
efficacement. Son grand réservoir de 260 ml vous assure une tenue impeccable en toutes 
circonstances. 

Pour plus d’information : www.steam-one.com

S TRAVEL

Performant, 
Rapide 
et 
Élégant   



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Puissance Max
Alimentation
Débit vapeur
Capacité du réservoir
Temps de chauffe
Autonomie 
Finition
Longueur du câble
Poids brut par produit
Poids net par produit
Emballage
EAN 
Master (conditionnement par 6)
Poids brut par masterPoids brut par master
Unités par palette (120*80*180 cm)
Unités par palette (120x100x190cm)Unités par palette (120x100x190cm)

1400W
220-240V 50/60Hz
24g/min
260 ml
30 secondes 
Jusqu’à 11 minutes 
Noir soft touch et chrome
3 m
1.4 Kg
1.1 Kg
325*163*140mm
3707346021917
50.5*33*29.8cm
9  Kg
120
180

SteamOne
Défroisseur portatif

Ref. S TRAVEL 

•  Tête de diffusion ergonomique pour une 
meilleure pénétration de la vapeur dans les tissus 
• Semelle en acier inoxydable conçue pour être 
solide et éviter les rayures
•  Finition noire soft touch et chrome

•  Vapeur à la demande grâce à sa gâchette qui 
permet de contrôler le débit vapeur
•  Verrouillage de la vapeur pour une utilisation 
simplifiée

•  Puissance de 1400W avec une chaudière en 
aluminium pour une plus grande durée de vie
•  Débit de vapeur constant de 24g/min
•  Prêt en 30 secondes
•  Vapeur à 98°C pour assainir et défroisser tous 
vos tissus sans les brûler

ACCESSOIRES INCLUSDIMENSIONS

CROCHET 
VENTOUSE

•  Grand réservoir de 260ml pour une autonomie de 11 min
•  Réservoir amovible pour un remplissage plus facile 
•  2 accessoires inclus pour un style impeccable à tout 
moment
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