
Conçu pour éliminer les faux plis de manière ultra-efficace

Fonction pressing à la puissance concentrée
La fonction pressing est concentrée à la pointe de la semelle pour une
meilleure efficacité. La vapeur pénètre dans les tissus en profondeur pour
faciliter le repassage et venir à bout des faux plis capricieux.

AQUASPEED II
Fer vapeur
FV5338C0

 

 

  
Conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus méticuleux, Aquaspeed est le fer vapeur idéal pour éliminer avec
précision les faux plis indésirables : un jet de vapeur à la puissance concentrée à la pointe de la semelle pénètre
le tissu en profondeur pour des résultats optimaux. Avec la semelle exclusive Autoclean, il garantit une glisse
durable, jour après jour, pour repasser de grandes quantités de linge en peu de temps.    
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BENEFICES DU PRODUIT

La technologie Durilium® pour une glisse exceptionnelle
Toutes les semelles ne se valent pas. La technologie Durilium® inventée par Calor a été utilisée
par des millions de consommateurs dans le monde entier. Depuis plus de 30 ans, notre semelle
est plébiscitée pour sa glisse exceptionnelle, qui permet un repassage rapide et sans effort, et
pour son excellente résistante aux rayures, même en repassant des zones délicates telles que
les fermetures à glissière.

Débit de vapeur continu pour faciliter l'élimination des faux plis
Son débit de vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous apporte la quantité de vapeur constante
idéale pour éliminer efficacement tous les plis.

Bouton vapeur ergonomique
Grâce au bouton vapeur ergonomique très pratique, le jet de vapeur concentré est facilement
disponible à la demande, sur la zone de précision. C'est vous qui contrôlez l'action de la vapeur
pour une meilleure efficacité sur les faux plis.

Un Système anti-calcaire double action
Votre fer vapeur Calor est pourvu d'un système anti-calcaire combinant prévention et nettoyage
du calcaire.
Action 1 : le système intégré réduit la formation de calcaire.
Action 2 : il permet un nettoyage extrêmement facile de votre fer vapeur.
Un entretien régulier assurera des performances durables.

Mode éco pour une consommation énergétique réduite
Le mode éco réduit la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.*

Défroissage vertical sur les vêtements suspendus
Fonction pratique pour rafraîchir ou éliminer rapidement les faux plis sur les vêtements
suspendus, les vestes et les tissus délicats, etc.

 *- 20 % comparativement à une consommation d'énergie à débit de vapeur maximal.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2400 W

Débit vapeur continu 40 g/min

Fonction pressing 170 g/min

Vapeur verticale OUI

Spray OUI

Réglage de la vapeur et de la température Réglage manuel
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Durilium

Glisse de la semelle ****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****

Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle OUI

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

Gâchette vapeur ergonomique OUI

Repose talon stable OUI

Capacité du réservoir d'eau 300 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Extra large

Anti-goutte Oui
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Anti-calcaire intégré et réglage anti-calcaire
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Violet

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005762

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

EAN ST : 3121040057629
EAN UC :

6 24 3 72
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 31 x 15 x 16 (cm) 328 x 169 x 196 (MM) 505 x 330 x 392 (MM) 1 200 x 800 x 1 152 (MM)

Poids 1.09 (kg) 1,733 (KG) 10,4 (KG) 145,8 (KG)


