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CENTRALE 
VAPEUR 
autonomie illimitée  
 
 

RC1000A 
Code EAN : 3576160013916  
 
 
 

 

DIFFERENCIATION : 
• Système exclusif et breveté DUAL CONNECT : en 1 « C lic » transformez votre centrale vapeur en fer et 

repassez du fer à votre centrale vapeur  
 

 
AVANTAGES PRODUIT :  

• Grâce à son Turbo Vapeur, vous pourrez défroisser p lus facilement ou venir à bout des pièces les plus 
froissées 

• Spray pour humidifier et faciliter le repassage 

• Poignée de transport pour ranger votre centrale plu s facilement 

• Fonction détartrage : facilité d’entretien garant d ’une durée de vie accrue. Il permet une vidange ais ée de 
la chaudière, une fois refroidie, pour éliminer et ainsi éviter les dépôts de calcaire.   

• Range cordons latéral pour le cordon vapeur et rang ement du cordon secteur autour du produit pour un 
gain de place  

• Réglage du débit pour adapter la quantité de vapeur  aux besoins des tissus. 

• Avec son bouton spécial « Défroissage vertical », v ous pourrez défroisser tout type de tissus mais aus si 
de rafraichir. Idéal pour les vêtements sur cintres . 

• Semelle céramique pour une glisse parfaite, même qu and votre fer n’est pas très chaud 

 

 

Caractéristiques techniques   Temps de mise en chauffe 2 min 

Pression 5,5 bars  Sécurités Pressostat, thermostat de 
sécurité, thermofusible 

Débit vapeur réglable 120 g/min maxi  Interrupteur de mise sous 
tension  

1 pour chaudière et 1 pour le 
fer 

Chaudière Aluminium  Voyant de vapeur prête Oui 
Elément chauffant de la chaudière Monté à l’extérieur  Puissance  2300  W (1150  W+ 1150 W) 
Autonomie illimitée  Tension d’utilisation 230 V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions de la base H 22 x 25 l x 36 L cm  Poids net 5,2 kg 
Dimensions du fer H 14,5  x 29 l x 12,5 L cm  Poids brut 7,25 kg 
Palettisation 24 pièces  Dimensions emballage H 37 x 44 l  x 27 L cm 
   Suremballage par 1  H 41 x 46 l  x 28 L cm 
     
Accessoires   Normes  
Accessoire Fourni carafe  CE - RoHS  
Détartrant  NN152A/K en option  Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 

 
 
 
 
 
 
 


