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CENTRALE 
VAPEUR 
Gamme 
« PERFECTION » 
 
 
 
 

RC038A 
Code EAN : 3576160012865  
 

 
 

ENCIATION : 
 

• Semelle « Delta Vapeur » : ultra performante avec u ne diffusion ciblée, homogène et uniforme de la 
vapeur. Repassage rapide, résultat parfait  

• Sa poignée en liège ergonomique et anti-transpirant e vous apportera tout le confort nécessaire  

• Son entonnoir anti-débordement permet de remplir la  chaudière chaude sans projection et surtout sans 
déborder. 

• Le « Duo Vapeur » : vapeur sous le fer pour démêler  les fibres et vapeur frontale pour effacer les fau x plis  

• Le « Turbo Vapeur » : apporte la puissance nécessai re pour le défroissage vertical et facilite le repa ssage 
des pièces les plus froissées. 

• Une poignée de transport facilitant le transport et  le rangement de votre centrale vapeur 

AVANTAGES PRODUIT :  
 

• Une sécurité accrue avec un bouchon de remplissage « Sécurité enfant » dissimulé sous le repose fer. 

• Son important débit vapeur 150 g/min et sa pression  4,5 permettent un gain de temps appréciable. 

• Dispose d’un double réglage : réglage de débit pour  adapter la quantité de vapeur et réglage de pressi on 
pour adapter la qualité de vapeur (plus ou mois hum ide) 

 

 

Caractéristiques techniques   Temps de mise en chauffe 10 min 

Pression 4,5 bars 
 

Sécurités 
thermostat de sécurité, 
thermofusible 

Débit vapeur réglable 150 g/min   Voyants Oui 
Chaudière Inox qualité 18/10  Autonomie 2 heures 
Epaisseur de la chaudière 1,2 mm  Puissance chaudière 1450 W 
Elément chauffant de la chaudière Monté à l’extérieur  Puissance fer 750 W 
Capacité de la chaudière 1,2 L utile / 1,9 L total  Tension d’utilisation 230V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions de la base 16 H x 27 l x 37,5 L cm  Poids net 5,1 kg 
Dimensions du fer H 15 x 11,2 l x 22,5 L cm  Poids brut 6 kg 
Palettisation 48 produits / palette  Dimensions emballage 32 H x 27,5 l x 38 L cm 
Suremballage VPC H36 x 43 l x 32,5 L cm  Suremballage par 2  35 H x 40,5 l x 56,5 L cm 
     
Accessoires   Normes  
Accessoires Fournis Entonnoir anti-débordement   Certification CE- TUV - RoHS 
   Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 

 


