
Allégez votre quotidien ! Repassez ou défroissez, c'est vous
qui choisissez !

Extrêmement léger et facile à manipuler
Grâce à sa poignée facile à manier (le fer est presque deux fois plus léger
qu'un fer classique*) et sa tête vapeur compacte et efficace, Tweeny est un
appareil révolutionnaire qui permet de repasser à plat et défroisser
verticalement les vêtements à la vapeur.

Fer vapeur / Défroisseur à main
NI5011C0

  

 

 Une nouvelle expérience de repassage
Tweeny 2 en 1 fait aussi bien office de fer vapeur que de défroisseur pour les vêtements. Utilisé comme fer
vapeur, il offre des résultats impeccables sur les vêtements les plus épais. Utilisé comme défroisseur, il élimine
les plis sur les tissus les plus délicats ou sophistiqués. Aucun réglage n'est nécessaire : son utilisation est donc
très simple pour convenir à tous les membres de votre famille !

* Comparé au fer Calor FV3910 - Test de poids conforme à la norme IEC 60311

 



BENEFICES DU PRODUIT

Sans compromis sur l'efficacité et la précision
Son jet de vapeur super concentré généré par la technologie OptiSteam délivre d'excellents
résultats, identiques à ceux d'un fer vapeur classique*. La pointe profilée de la semelle en
céramique garantit un accès facile et précis aux zones les plus difficiles, telles que les bordures
étroites, les coutures et les cols.

Facile à utiliser
Un confort d'utilisation pour un appareil presque deux fois plus léger qu'un fer à repasser
classique**. Que ce soit pour un repassage de dernière minute ou pour rafraîchir un vêtement,
Tweeny 2 en 1 est le défroisseur vertical idéal, qui s'utilise sans planche à repasser. Pour un
repassage horizontal classique, il chauffe en seulement 40 secondes.

Une utilisation sereine pour tous les types de vêtements
Sa technologie intelligente équilibre parfaitement température et débit de vapeur pour un
repassage efficace, quel que soit le type de tissu. Aucun risque de brûlure. Pas besoin de
réglages, des tissus épais sur la planche à repasser aux vêtements les plus délicats ou
sophistiqués sur cintre pour éviter l'effet lustré.

Facile à transporter et à ranger
Grâce à son format compact, son système de verrouillage et ses compartiments pour cordons,
Tweeny est extrêmement facile à transporter une fois le repassage terminé et se range
n'importe où dans la maison.

Sécurité Auto Off
Au bout de 8 minutes sans utilisation, l'appareil s'arrête automatiquement. Cette fonction
contribue aux économies d'énergie et prévient tous les risques.

Des performances durables
Tweeny a été conçu pour faire partie de votre quotidien. Les 2 cartouches anti-calcaire fournies
s'utilisent avec de l'eau du robinet pour une durée d'utilisation d'environ 2 ans*** en fonction de
la dureté de votre eau. Le voyant calcaire clignote lorsque la cartouche a besoin d'être
remplacée.

Autonomie longue durée
Réservoir d'eau grande capacité de 400 ml.



Autres images produit

Crochet de porte intégré
Fourni avec un crochet de porte pour suspendre facilement les vêtements derrière une porte et
défroisser contre une surface plate

 *Comparé à un fer vapeur classique Calor FV3910 - Test de la qualité du repassage réalisé par un laboratoire externe - France 2016 - **
Comparé à un fer vapeur classique Calor FV3910 - Poids conforme à la norme IEC 60311 - *** Avec une eau moyenne à dure

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR
Puissance 1500 W

Débit vapeur 25 g/min

Pompe à eau 5 bar

Fonction pressing OUI

Vapeur verticale OUI

Réglage de la vapeur et de la température Pas besoin de réglage

Temps de montée en température 40 s

Assainir OUI
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Céramique

Glisse de la semelle ****

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

Pointe précision OUI
CONFORT D'UTILISATION

Capacité du réservoir d'eau 400 ml

Réservoir d'eau Amovible

Arrêt automatique Oui

Longueur du cordon électrique 1.9 m

Autonomie 60 min

Bouton Marche/Arrêt Manuel

Indicateur de vapeur prête OUI

Gâchette vapeur ergonomique OUI

Poignée confort Oui

Capacité du réservoir d'eau [13.5 oz]

Ouverture de remplissage du réservoir Moyen

Anti-goutte Oui

Rangement du cordon Cordon d'alimentation et cordon pour l'eau

Système de verrouillage du fer sur sa base OUI
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Cartouche

Alerte de tartre OUI
[ACCESSORIES]

Crochet de porte OUI
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Blanc et Gris

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2820501100

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

EAN ST : 4210101954867
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 980

C40 : 2 100
HQ4 : 2 400

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 340 x 165 x 170 (mm) 410 x 293 x 196 (MM) 600 x 430 x 233 (MM) 1 200 x 800 x 1 548 (MM)

Poids 2.1 (kg) 4 (KG) 8 (KG) 216 (KG)


