
Un repassage d'une rapidité et d'une efficacité incroyables

La perfection pour chaque tissu, avec la garantie d'un repassage rapide et
efficace
La vapeur haute pression pénètre les tissus pour faciliter le repassage.
3 réglages activables d'une simple pression pour obtenir l'équilibre idéal
entre vapeur et température adapté à tous vos tissus.

PRO EXPRESS CONTROL PLUS
Centrale vapeur haute pression

GV8932C0

 

 

 



 Centrale vapeur haute pression GV8932 Bleu
Conçue pour ceux qui mettent un point d'honneur à porter des vêtements impeccables, Pro Express Control Plus
est une centrale vapeur haute pression équipée d'une technologie à 3 réglages. « Délicats », « Normal », « Jeans » :
3 réglages pour obtenir l'équilibre idéal entre température et vapeur quel que soit le tissu. Parallèlement, le
collecteur de calcaire exclusif garantit des performances durables de la vapeur.

BENEFICES DU PRODUIT

Gain de temps
La vapeur haute pression pénètre les tissus pour faciliter le repassage.

Très puissante
La fonction pressing de 450g/min fournit un surplus de vapeur sur toute la surface de la
semelle pour repasser les tissus épais et éliminer les faux plis indésirables.

Solution anti-calcaire facile et efficace
Le collecteur de calcaire exclusif et amovible capture rapidement les particules de calcaire
dans la cuve haute pression pour garantir la durée de vie de l'appareil et des performances
durables de la vapeur.

Semelle auto-nettoyante avec technologie Durilium® Autoclean
La technologie Durilium® garantit une meilleure glisse pour un repassage rapide et sans effort.
Le revêtement catalytique Autoclean inventé par Calor vous aide à conserver votre semelle
sans taches et en parfait état au fil du temps.

Efficace
Le Powerzone de 310g/min fournit une vapeur concentrée à la pointe pour venir à bout des plis
dans les moindres recoins.

Transport facile et sûr
Verrouillez votre appareil pour le transporter facilement et en toute sécurité.
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Pratique
Le réservoir d'eau amovible peut être rempli à tout moment pendant la séance de repassage.

Ingénieux
Le cordon vapeur peut s'enrouler autour de la base du produit

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement
• Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

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

Débit vapeur 120 g/min

Fonction pressing 450 g/min

Cuve Haute pression OUI

Pression vapeur 7 bars

Vapeur verticale OUI

Réglage de la vapeur et de la température 3 réglages électroniques

Temps de chauffe 2 min
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Autonettoyante

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

Poignée confort Oui

Repose talon stable OUI

Capacité du réservoir d'eau 1,6 L

Réservoir d'eau Amovible

Détecteur réservoir vide OUI

Remplissage continu OUI

Arrêt automatique OUI

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique 1,80 m

Rangement du cordon Cordon électrique et cordon vapeur

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

Fonction anti-calcaire Système de rinçage

Collecteur de tartre OUI

Alerte de tartre OUI
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Blanc et Bleu

Autres Power Zone 310 g/min

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006099

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

EAN ST : 3121040060995
EAN UC :

1 6 3 18
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 440 x 247 x 297 (MM) 480 x 288 x 369 (MM) 480 x 288 x 369 (MM) 1 200 x 800 x 1 249 (MM)

Poids 5.86 (KG) 6,6 (KG) 6,6 (KG) 139,8 (KG)


