
 
CENTRALE VAPEUR PRO EXPRESS 
TOTAL AUTO CONTROL

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 6,5 bars, 430 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.

Caractéristiques Techniques
Autonomie Illimité

Pression vapeur (bars) 6,5 bars

Pressing (g/mn) 430 g/mn

vapeur en continu (g/mm) 0 - 120 g/mn  
Vapeur variable   
Réglages Auto control  3 réglages 

automatiques  
Défroissage vertical   
Puissance (W) 2400 W  
Temps de chauffe 2 mn  
Semelle du fer Autoclean Catalys Comfort  Tip  
Fer Easycord  
Système anti-calcaire Collecteur anti-calc / cuve inox  
Capacité du réservoir (L) 1,8 L  
Réservoir amovible   
Rangement cordons Glissière range cordon vapeur  
Témoins Marche/arrêt  montée/descente T°  

vapeur prête  réservoir vide  anti-
calc  

Arrêt automatique après 8 min sans 
utilisation

  

Lock System/Safety Lock   
Interrupteur on/off   
Enrouleur automatique du cordon 
électrique

  

Mode Eco/Min Eco/ Délicat  
Coloris Bleu nuit  

PRÉCIS ET SIMPLE
- Smart Technology Auto Control :
3 programmes optimaux de température et de vapeur : 
pour un repassage rapide et efficace, même sur les textiles 
les plus difficiles, en toute simplicité.
 

RAPIDE ET EFFICACE
- Cuve haute pression 6,5 bars. Vapeur traversante.
- Fonction Power Zone de 430 g/mn : surplus de vapeur 
pour venir à bout des plis difficiles.
- Chauffe rapide en 2 minutes.
- Semelle auto-nettoyante pour une glisse préservée et une 
durée de vie allongée (exclusivité mondiale brevetée). Sa 
pointe amincie facilite l’accès aux zones difficiles.
 

PERFORMANCE LONGUE DUREE
NOUVEAU collecteur anti-calc
- Exclusivité Calor, il est encore plus efficace pour 
récupérer le tartre dans la cuve, pour une utilisation 
prolongée de votre centrale vapeur. 
 

GV8962C0 

Garantie : 1 an / cuve 2 ans Disponibilité pièces : 5 ans
Origine : France
ND : 8516400000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3121040056486 1 6 3 18

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 45x24x31 48x28.8x36.9 48x28.8x36.9 120x80x124.9

POIDS (kg) 4,725 6,6 6,6 118,8
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Prix d’un appel non surtaxé


