
 

FER VAPEUR SANS FIL FREEMOVE

Freemove, le 1er fer sans fil et puissant 
de Calor, aussi performant qu’un fer 
vapeur haut de gamme classique*.

Fini les gênes liées au cordon, Freemove 
vous offrira une totale liberté de 
mouvement ! 

Freemove se recharge rapidement sur sa 
base et garantit une excellente 
autonomie à pleine puissance.

Caractéristiques Techniques
Puissance (W) 2400 W

Vapeur variable (g/mn) 0 - 35

Pressing (g/mn) 150 g/mn

Semelle Ultragliss® Diffusion  
Fer Sans fil  
Défroissage vertical   
Spray   
Antigoutte   
Contrôle automatique de la vapeur   
Auto nettoyage   
Système anti calcaire intégré   
Tige anti-calcaire amovible   
Capacité du réservoir (ml) 250 ml  
Longueur cordon 1,8 m  
Autres fonctions Système de fixation Easyfix

Gâchette vapeur à la 
demande
Excellente autonomie
Recharge rapide sur base  

Coloris Bleu  

EXCLUSIF : LE 1ER FER SANS FIL ET PUISSANT 
DE CALOR

- Une maniabilité absolue.
- Recharge rapide / excellente autonomie :
   - base horizontale ergonomique brevetée.
   - indicateur de recharge.

HAUT DE GAMME : ULTRA PERFORMANT
- Aussi performant qu'un fer vapeur haut de gamme 
classique*.
- Puissance de 2400 W.
- Débit vapeur de 0 à 35 g/mn.
- Pressing 150 g/mn.

PRATIQUE : CONFORT D’UTILISATION
- Ajustement automatique de la vapeur et de la 
température en fonction du tissu sélectionné.
- Trappe de réservoir extra large pour un remplissage 
facile.
- Double anti-goutte pour éviter les traces d'eau sur le 
linge en mode vapeur et pressing.
- Système anti-calcaire intégré.
- Base horizontale pour recharger le fer sur sa base, d'un 
geste naturel, pendant le repassage.

*Comparé à un fer Tefal/Calor FV5211 de 2400 W, test de qualité de repassage 
réalisé par un laboratoire indépendant.
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8516400000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3121040050088 4 6 2 48

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 33x16x18,5 36x18.4x23 37.3x36x46 120x80x105.4

POIDS (kg) 1,8 3 12 144
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