
Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle

Efficacité professionnelle
Le meilleur de la puissance vapeur pour des résultats professionnels. La
nouvelle technologie haute pression assure un résultat parfait digne des
professionnels.

PRO EXPRESS ULTIMATE
Centrale vapeur haute pression
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 Donnez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur pour des résultats professionnels avec le générateur
haute pression Pro Express Ultimate. La nouvelle technologie haute pression permet une efficacité de niveau
professionnel, tandis que la double protection exclusive permet à vos vêtements de garder leur plus belle
apparence.

BENEFICES DU PRODUIT

GAIN DE TEMPS
La vapeur haute pression pénètre les tissus pour une efficacité professionnelle qui permet des
sessions de repassage plus courtes.

PUISSANCE VAPEUR BOOST
Une vapeur boost intense pour éliminer les plis les plus difficiles, ideale pour repasser des
tissus épais

RESULTATS PARFAITS
La vapeur haute pression continue offre des résultats parfaits jour après jour, et enlève les plis
facilement.

PRENEZ PARFAITEMENT SOIN DE VOS VETEMENTS
Profitez d'une totale tranquillité d'esprit avec la double protection exclusive: Le Protect System
convertit les gouttes d'eau en vapeur et évite les tâches, tandis que le collecteur de calcaire
permet d'extraire le calcaire facilement.

SEMELLE DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN
La nouvelle technologie AirGlide Durilium garantit la meilleure glisse de Calor pour un
repassage rapide et sans effort avec 33% de glisse en plus et des performances longues
durées. Le revêtement Autoclean de Calor aide à garde votre semelle sans tâches et en parfaite
condition au fil du temps, avec une diffusion de la vapeur optimale pour une haute efficacité de
repassage.

REGLAGE INTUITIF POUR DES RESULTATS PARFAITS
5 pré-réglages assure la combinaison parfaite de vapeur et de température pour tous tissus.

TRANSPORT FACILE ET SÛR
Le système de verouillage permet de transporter et stocker le produit facilement et en total
sécurité.



Autres images produit

RESERVOIR D'EAU AMOVIBLE PRATIQUE
Le réservoir d'eau amovible peut être remplit à n'importe quel moment de la session de
repassage.

Produit réparable pendant 10 ans
Conçu pour être réparé facilement, Livraison rapide à moindre coûts de pièces détachées
pendant 10 ans, 6500 centres de réparation dans le monde.

ASSAINIT
Elimine jusqu'à 99,99% de bactéries: grâce à la combinaison de température et sa pression de
la vapeur, votre centrale vapeur haute pression élimine jusqu'à 99,99% des bactéries sur tous
vos tissus.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2600 W

Débit vapeur 150 g/min

Fonction pressing 480 g/min

Cuve Haute pression OUI

Pression vapeur 7.3 bar

Vapeur verticale OUI

Réglage de la vapeur et de la température 5 réglages électroniques

Temps de chauffe 2 min
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Durilium Airglide Autoclean

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

Repose talon stable OUI

Capacité du réservoir d'eau 1.9 L

Réservoir d'eau Amovible

Détecteur réservoir vide OUI

Remplissage continu OUI

Anti-goutte Oui

Arrêt automatique OUI

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique 1.7 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

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006618

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

EAN ST : 3121040066188
EAN UC :

1 6 3 18
C20 : 680

C40 : 1 400
HQ4 : 1 575

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 42.3 x 25 x 28.9 (cm) 447 x 284 x 344 (MM) 450 x 287 x 347 (MM) 1 200 x 800 x 1 175 (MM)

Poids 5.1 (kg) 5,5 (KG) 5,5 (KG) 120 (KG)


