
Rapide et facile

Semelle à la technologie Durilium®
La semelle à la technologie Durilium® fournit une glisse exceptionnelle, un
maximum de distribution et une excellente résistance aux rayures pour un
repassage rapide et efficace.

EASYGLISS
Fer vapeur
FV3932C0

 

 

 



 Le fer vapeur Easygliss est doté d'une semelle à la technologie Durilium® inventée par Calor. Comme des
millions de consommateurs dans le monde qui lui ont fait confiance, vos séances de repassage seront à coup sûr
plus rapides et faciles. De plus, la régulation automatique de la vapeur, la gâchette pratique et la pointe de
précision vous fourniront une aide supplémentaire pour un repassage facilité.

BENEFICES DU PRODUIT

Semelle à 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.

Diffusion optimale de la vapeur
Conçu spécialement pour une diffusion optimale de la vapeur sur l'ensemble de la semelle.
Contrairement à la plupart des autres marques, la vapeur est diffusée de la pointe au centre de
la semelle pour un repassage efficace. Votre linge est alors légèrement humidifié et le
repassage facilité.

Anti-goutte pour éviter les traces d'eau sur le linge
Lorsque vous repassez des vêtements délicats, à basse température, la fonction anti-goutte
empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge.

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

Réglage facile
Avec la fonction vapeur automatique, il suffit de choisir le type de linge que vous souhaitez
repasser et le fer fera le reste. Il ajustera la température et le débit de vapeur appropriés.

Pointe de précision pour un repassage pratique
La pointe du fer a une forme spéciale qui facilite le repassage des boutons.

Arrêt automatique de sécurité
Pour votre sécurité, l'appareil se met automatiquement en mode veille au bout de 8 minutes
d'inactivité. Sans fonctionnement de l'appareil, la centrale s'éteint automatiquement après 30
minutes.



PackagingPackaging
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Fonction pressing pour éliminer mêmes les plis difficiles.
En cas de plis particulièrement difficiles, la diffusion de la vapeur peut atteindre jusqu'à
150g/min pour un repassage facile, tout en douceur.

Remplissage facile du réservoir d'eau
Le trou de remplissage d'eau a été conçu pour remplir en douceur le réservoir d'eau.

Solution anti-calc
Le réglage anti-calcaire permet un nettoyage extrêmement facile de votre fer vapeur. Un
entretien régulier assurera des performances durables.

Produit réparable 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement
• Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
• 6500 centres de réparation dans le monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2 400 W

Débit vapeur continu 40 g/min

Fonction pressing 150 g/min

Vapeur verticale OUI

Spray OUI

Réglage de la vapeur et de la température Vapeur automatique
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Technologie Durilium®

Glisse de la semelle ****

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

Pointe précision 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 270 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Extra large

Anti-goutte Oui

Arrêt automatique OUI
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Réglage anti-calcaire
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Violet

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006718

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

EAN ST : 3121040067185
EAN UC :

6 36 3 108
C20 : 3 096
C40 : 6 408
HQ4 : 7 476

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 30 x 13 x 18 (cm) 339 x 140 x 180 (MM) 434 x 351 x 374 (MM) 1 200 x 800 x 1 256 (MM)

Poids 1.235 (kg) 1,648 (KG) 9,888 (KG) 198,984 (KG)


