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TABLE A 
REPASSER 
Active aspirante 
soufflante chauffante 
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Code EAN : 3576160012698  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

DIFFERENCIATIONS :  
• 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. 

• Activation de l’aspiration et soufflerie par un sim ple bouton de commande pour faciliter l’utilisation   

 
AVANTAGES :  

• Table aspirante pour faciliter le repassage en doub le épaisseur des grandes pièces (draps). 

• Table soufflante : repassage sur coussin d’air pour  les tissus les plus délicats. 

• Table chauffante pour un linge parfaitement sec et aucune condensation. 

• Prise auxiliaire de 10 ampères incorporée pour le r accordement de la centrale vapeur ou du fer. 

• Ressorts de compensation pour une ouverture et ferm eture aisée. 

• 2 roulettes facilitant le déplacement. 

• Pieds équipés d’embouts réglables pour une stabilit é exceptionnelle. 

• Hauteur réglable 6 positions pour s’adapter à votre  taille.  

• Un crochet de sûreté empêchant l’ouverture de la ta ble lorsqu’elle est pliée pour une sécurité accrue.  

• Pratique : coffre de rangement intégré pour la péda le et des cordons.  

 

 

Caractéristiques techniques   Hauteur mini 72 cm 
Housse molletonnée Gris et blanc  Hauteur maxi 94 cm 
Partie ignifugée NOMEX  Embouts antidérapants Réglables 
Aspiration Oui  Crochet de sécurité Oui 
Soufflerie Oui  Puissance chauffage 200 W 
Chauffante Oui  Puissance de ventilation  50 W 
Plateau  Aluminium perforé  Prise intégrée 10 A 
Hauteur réglable 6 positions  Tension d’utilisation 230 V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions du plateau 110 x 42 cm  Poids net 16 kg 
Encombrement replié 128 x 50 x 22 cm  Poids brut 19 kg 
Palettisation 14 produits / palette  Dimensions emballage carton H 141 x 56 x 25  
     
Accessoires   Normes  
De série Housse de protection plastique  CE-VDE-GS  

Adaptable en option Housse de rechange + 
protection plastique RT321A/K 

   
 


