
� Autonomie illimitée

� Pression Vapeur (bar)  5,5

� Débit vapeur (g/mn) 120

� Fonction Power Zone (g/mn) 220

� Smart Technology : combinaison automatique Auto Control

� Nombre de programmes 3

� Vapeur variable ����

� Défroissage vertical ����

� Puissance (W) 2200 W

� Chauffe rapide 2 minutes

� Semelle Ultragliss® Diffusion Comfort Tip ����

� Fer Easycord ����

� Collecteur anti calc / cuve inox ����

� Arrêt automatique après 8 min sans utilisation ����

� Capacité Réservoir (l) 1,8

� Réservoir amovible avec poignée ����

� Compartiment et glissière range cordons ����

� Voyants réservoir vide, anti calc ����

� Interrupteur on/off avec témoin fer/vapeur prêts ����

� Lock system : arceau de maintien du fer ����

� Position Eco/Délicat ����

� Couleur (produit / réservoir) Bleu pétrole 

PRO EXPRESS TOTAL AUTO 
CONTROL

Performant

Texte catalogue
Le repassage le plus rapide et le plus efficace 
en un seul clic*, grâce à 3 programmes offrant 
la combinaison parfaite et automatique de 
température et de vapeur pour chaque textile. 

Performant avec 5,5 bars, 220 g/mn de pressing, 
il est, en plus, ingénieux avec son collecteur de 
tartre qui prolonge sa durée de vie et maintient 
ses performances dans le temps.

NOUVEAU Collecteur anti-calc

Caractéristiques techniques

Réf : GV8925C0

Logistique

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE

3121040046234 1 6 3 18

Produit nu Produit emballé Colis standard Dimensions palette

DIMENSIONS(LxPxH) cm 45 x 24 x 31 48 x 28,8 x 36,9 48 x 28,8 x 36,9 120 x 80 x 124,9

POIDS (Kg) 4,72 6,6 6,6 118,80

Pays d’origine France

09 74 50 81 68 (prix d’un appel non surtaxé)

Facile à transporter

• Large réservoir amovible 1,8 l avec poignée.

•Lock system : verrouillage du fer sur sa base grâce 
à l’arceau de maintien.

* Testé en laboratoire indépendant en respectant la notice d’utilisation
** Parmi les 200 fers les plus vendus dans 20 pays dont la France ; GFK 2010 - Test réalisé par un laboratoire indépendant

• Exclusivité Calor, encore plus efficace pour 
récupérer le tartre dans la cuve et une 
utilisation prolongée de votre centrale 
vapeur.

• 5,5 bars de pression.

•Fonction Power Zone de 220 g/mn : surplus 
de vapeur pour venir à bout des plis difficiles.

• Chauffe rapide en 2 minutes.

•Semelle Ultragliss® Diffusion Comfort Tip : 
meilleure glisse du marché**. Sa pointe 
amincie facilite l’accès aux zones difficiles.

Précis et simple


