
EasyLife Pro = Performance
• Préchauffage 2 minutes
• Débit vapeur puissant pour une qualité de repassage 

professionnelle de 40 jusqu’à 140 g/min. 
• Aucune perte de performance vapeur dans le temps
• Pression vapeur instantanée équivalente à 5 Bar
• Autonomie illimitée avec réservoir amovible (1 L)
• Aucun entretien grâce au système exclusif de captation 

active du calcaire, garantie de 10 ans contre l’entartrage

EasyLife Pro = Confort
• Ultra compact, rien ne dépasse
• Poignées de transport
• Plaque repose-fer amovible
• Dispositif d’enroulement du cordon électrique
• Rangement du cordon vapeur

EasyLife Pro = La sécurité avant tout

• Auto-Stop : la centrale s’arrête automatiquement en cas d’oubli
• Calage du fer sur la plaque repose-fer en silicone : évite les 

brûlures et la chute du fer
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Réservoir amovible Plaque repose-fer amovibleRangement du cordon vapeur Rangement du cordon
électrique

Fer pro semelle aluTransport facile 

Caractéristiques techniques / logistiques
Puissance 220-240 V  2200 W
Dimensions de l’appareil  H 28 x l 22,5 x L 35 cm
Dimensions emballées  H 22,5 x l 39,5 x L 39,5 cm
Poids de l’appareil   5,0 kg
Poids total emballé  5,8 kg
Colisage  par 1
Nombre de produits par palette  36
Cassettes anticalcaires type A     500970812
Garantie Produit  1 an
Référence produit 500 480 201 
Code EAN   3760082523916

EasyLife et son fer professionnel
• Semelle professionnelle aluminium brossé. Poignée en liège 

pour repasser confortablement en ayant les mains sèches
• Repassage double action : La disposition des trous sur la semelle 

permet de diffuser largement la vapeur à l’avant du fer pendant que 
l’arrière sèche le linge

• Gâchette vapeur centrale pour droitier ou gaucher
• Cordon vapeur orientable toutes directions grâce à la rotule à 360° pour 

une manipulation plus aisée et une diminution de l’usure du cordon due 
au frottement.

• Défroissage vertical aisé grâce au grand débit vapeur
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