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TABLE A 
REPASSER 
Avec housse 
ignifugée  
 
 

RT126A 
Code EAN : 3576160013695  
 

 

 

 

DIFFERENCIATION : 
• Une housse comprenant une partie ignifugée (tissu t echnologique) vous permettant de poser à plat votre  

fer chaud en toute sécurité en cours de repassage, pour plus de confort. 

• Mousse alvéolaire pour un confort de repassage opti mal 

• Une housse bordée d’une bande de tissu élastique av ec cordelette incorporée vous assurant une mise en 
place facile et une finition soignée. 

• Un repose fer doté d’encoches spéciales pour suspen dre vos cintres, très pratiques notamment pour les 
séances de défroissage vertical.    

• Grâce à ces dimensions (123 x 48 cm) vous avez une grande surface de repassage 

 
AVANTAGES :  

• Un repose fer robuste, coulissant et polyvalent pou vant accueillir une centrale vapeur ou un fer 
classique. 

• Traitement anti-corrosion pour une durée de vie acc rue. 

• Plateau ajouré pour une circulation optimale de la vapeur. 

• Pieds équipés d’embouts réglables pour une parfaite  stabilité. 

• Encombrement minimal une fois la table repliée, pou r un rangement facile. 

• Hauteur réglable 8 positions pour s’adapter à votre  taille.  

 

 

Caractéristiques techniques     
Housse  Bleu  Pieds Chromés 
Partie ignifugée KERMEL  Traitement Electrozingué + laque époxy 
Mousse   6 mm   Hauteur réglable 8 positions 
molleton 300 g/m2  Hauteur maxi 94 cm 
Plateau Métal déployé  Embouts antidérapants Réglables 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions du plateau 123 x 48 cm  Poids net 10 kg 
Encombrement replié 152 H x 54 x 10 cm  poids brut 11 kg 
   Dimensions emballage carton 154 H x 54 x 11  
     
Accessoires   Normes  
Adaptable en option Housse de rechange   Non applicable  

 


