
Une glisse puissante et rapide 

Semelle à la technologie Durilium pour une distribution de vapeur maximale
La technologie Durilium offre une diffusion optimale de la vapeur grâce aux
trous de vapeur actifs situés sur la pointe, les côtés et, contrairement à la
plupart des autres marques, au centre de la semelle.

COMFORT GLIDE FV2670+1+2+3+4+5+6+7
Fer Vapeur
FV2674C0

 

 

 Rapide et efficace, Comfort Glide est un fer vapeur facile à utiliser : son excellente glisse, sa grande praticité et
son efficacité facilitent le repassage.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Toutes les semelles ne sont pas semblables. La technologie Durilium inventée par Calor est
utilisée par des millions de consommateurs dans le monde. Depuis plus de 30 ans, notre
semelle est plébiscitée pour sa glisse exceptionnelle permettant un repassage rapide et sans
effort, et pour son excellente résistance aux rayures, même lorsque vous repassez des zones
susceptibles d'endommager votre fer comme les fermetures éclair.

Distribution de vapeur optimale pour un repassage efficace
Les trous de vapeur actifs situés sur la pointe, les côtés et, contrairement à la plupart des
autres marques, au centre de la semelle permettent une distribution optimale de la vapeur.

Anti-goutte pour éviter les traces d'eau sur le linge
La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le
repassage.

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2500 W

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Fonction pressing jusqu'à 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

Poignée confort Oui

Repose talon stable OUI

Capacité du réservoir d'eau 270 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Extra large

Anti-goutte Oui

Longueur du cordon électrique 2 m
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Réglage anti-calcaire
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Noir et Bleu

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2820267400

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

EAN ST : 3121042674008
EAN UC :

6 30 3 90
C20 : 2 868
C40 : 5 790
HQ4 : 6 570

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 29 x 13 x 17 (cm) 325 x 140 x 180 (MM) 448 x 347 x 400 (MM) 1 200 x 800 x 1 350 (MM)

Poids 1.13 (kg) 1,667 (KG) 10 (KG) 174 (KG)


