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CENTRALE 
VAPEUR 
à autonomie 
illimitée gamme 
« PROMPTO » 
 
 

RC500A 
Code EAN : 3576160012605  
 
 
 

 

DIFFERENCIATION : 
 

• Fonction DUO VAPEUR : vapeur frontale et sous le fe r pour humidifier et tendre le linge avant le passa ge 
de la semelle 

• Enrouleur automatique du câble d’alimentation et ma nuel du cordon vapeur pour un gain de place. 

• Une poignée de transport et un maintien du fer pour  une facilité de rangement en toute sécurité. 

• Réglage de débit avec position « ECO », pour économ iser jusqu’à 20% d’électricité (par rapport à 
l’énergie consommée en débit vapeur maxi) 

 
AVANTAGES PRODUIT :  
 

• Prête en 2 minutes 

• Un système auto-stop pour plus de sécurité (au bout  de 10 min de non utilisation de la centrale vapeur ). 

• Son important débit vapeur 120 g/min et sa pression  5 b permettent un gain de temps appréciable. 

• Facilité d’entretien : demande de détartrage automa tique en fonction de l’utilisation réelle. 

• Le repose fer amovible s’installe où vous le souhai tez et s’adapte à votre mode de repassage 

• Fer Pressing pour un confort de repassage optimum ( semelle en aluminium, ergonomie, poignée anti-
transpiration). 

 

 

Caractéristiques techniques   Temps de mise en chauffe 2 min 

Pression 5 bars 
 Sécurités Pressostat, thermostat de 

sécurité, thermofusible 

Débit vapeur réglable 120 g/min   Interrupteur de mise sous tension 
centrale et fer 

Avec voyant 

Chaudière Inox   Voyant de vapeur prête Oui 
Epaisseur de la chaudière 1,5 mm  Voyant de présence d’eau Oui 
Elément chauffant de la chaudière Monté à l’extérieur  Voyant de détartrage Oui 
Capacité du réservoir 1,5 L  Puissance chaudière 1250 W 
Autonomie Illimitée  Puissance fer 850 W 
Détartrage Accès spécifique  Tension d’utilisation 230V ~ 50 Hz 
     
Dimension s   Poids / emballages  
Dimensions de la base H 19 x 26 l x 44 L cm  Poids net 6 kg 
Dimensions du fer H 16 x 12 l x 24 L cm  Poids brut 8 kg 
Palettisation 28 pièces  Dimensions emballage H 32 x 23 l x 55 L cm 
Suremballage VPC aucun car suremballage par 1  Suremballage par 1  H 33 x 24 l x 56,5 L cm 
     
Garantie   Normes  
Garantie  2 ans pièces et main d’œuvre  CE – RoHS - TUV  

 


