
 Repassage facile, rapide et efficace

 Semelle Easy Gliding
 Une attention particulière a été accordée au design et à la fabrication de la
semelle : des bords lisses associés au revêtement en céramique Tefal
rendent la glisse extrêmement facile.

PRIMA +
FV3743C0

 

 

 Fer vapeur Prima +
Avec le fer vapeur Prima +, vous obtenez la parfaite combinaison de confort et d'efficacité au meilleur rapport
qualité-prix. Avec une semelle en céramique Easy Gliding extra large, Prima+ permettra d'accélérer vos séances
de repassage. Grâce à son cordon extra long et sa poignée confort, ce fer vapeur vous apportera toute la facilité
dont vous avez besoin.

 



BENEFICES DU PRODUIT

 Fonction pressing pour éliminer même les plis les plus difficiles.
 En cas de plis difficiles, le jet de vapeur atteint jusqu'à 100 g/min pour un repassage facile.

Débit vapeur continu pour faciliter le repassage.
Le débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min fournit la quantité idéale de vapeur pour éliminer
efficacement tous les plis.

 Repassage confortable
 La poignée Confort assure une prise en main agréable de l'appareil pour un repassage
confortable.

 Défroissage vertical des vêtements suspendus
 Fonction pratique pour rafraîchir ou défroisser rapidement les vêtements, vestes et tissus
délicats suspendus.

 Cordon XL pour la liberté de mouvement
 Pour une manipulation facile et pratique, votre fer est équipé d'un cordon extra long.

 Spray pour repassage facile
 Le spray humidifie le tissu pour vous aider à éliminer les plis difficiles.

 Anti-gouttes pour garder un linge impeccable
Lors du repassage des tissus délicats à basse température, l'anti-gouttes empêche l'eau de
s'écouler sur votre linge.
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 Double action anti-calcaire
Votre fer à repasser Calor est pourvu d'un dispositif combinant prévention et nettoyage du
calcaire.
Action 1 : Le dispositif anti-calcaire intégré  réduit la formation de calcaire.
Action 2 : Le système anti-calcaire permet un nettoyage extrêmement facile de votre fer à
repasser. Un entretien régulier assurera des performances vapeur durables.

 Longues séances de repassage
 Grâce à un réservoir d'eau d'une capacité de 300 ml, vous pouvez effectuer de longues séances
de repassage.

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Débit vapeur continu 30 g/min

Fonction pressing 100 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 Ceramic Easy Gliding

Glisse de la semelle ****

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

Pointe précision Non

Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle Non

Diffusion continue de la vapeur Pointe et côté

CONFORT D'UTILISATION

Gâchette vapeur ergonomique Non

Poignée confort Oui

Repose talon stable Non

Capacité du réservoir d'eau 300 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Moyen

Anti-goutte Oui

Arrêt automatique Non

Mode Eco Non

Panneau de commande LED Non

Longueur du cordon d'alimentation 2.5 m

Cordon enrouleur Non

Rangement du cordon Non
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-tartre Anti-calcaire intégré et fonction anti-calcaire

Collecteur de tartre Non

Alerte de tartre Non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Violet

Garantie 1 AN

Poids 1.112 kg

Dimensions 30 x 13 x 19 cm

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Garantie additionnelle -

Disponibilité des pièces détachées 5 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005974

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

EAN ST : 3121040059746
EAN UC : 3121040059746

6
C20 : 3 360
C40 : 7 110
HQ4 : 7 350

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 300 x 130 x 190 316 x 141 x 170 (MM) 439 x 333 x 344 (MM)

Poids 1,113 1,805 (KG) 10,83 (KG)


