
CENTRALE VAPEUR SILENCE STEAM 
EXTREME

Rowenta présente Silence Steam Extrême, la centrale 
vapeur extrêmement silencieuse et extrêmement 
puissante, pour un repassage parfait, en toute 
sérénité.

Son réservoir amovible avec poignée de verrouillage 
est la garantie d’un remplissage facile, rapide et sûr.

Caractéristiques Techniques
Autonomie illimitée

Pression vapeur (bars) 6,5 bars

Pressing (g/mn)
420 g/mn - Precision shot 
260 g/mn

vapeur en continu (g/mm) 0 - 120 g/mn  

Vapeur variable   
Réglages Manuels  

Défroissage vertical   
Puissance (W) 2400 W  

Temps de chauffe 2 mn  

Semelle du fer Microsteam 400  Profile laser  

Fer Pointe précision  

Système anti-calcaire calc-away system/ Cuve inox  

Coloris Bleu  

Réservoir amovible   
Rangement cordons Compartiment et clip  

Témoins Marche/arrêt, vapeur prête  réservoir 
vide  anti-calc  

Lock System/Safety Lock   
Interrupteur on/off   
Mode Eco/Min   
Autres fonctions Technologie silence - Poignée de 

verrouillage du réservoir  

Capacité du réservoir (L) 1,4 L  

EXTREMEMENT PUISSANTE
- Cuve haute pression 6,5 bars. Vapeur traversante.
- Débit vapeur jusqu’à 120 g/mn pour une vapeur qui va au 
cœur des fibres.
-  Pressing : surplus de vapeur de 420 g/mn sur toute la 
surface de la semelle pour venir à bout des plis difficiles.
- Precision shot 260 g/mn : vapeur concentrée à la pointe 
pour venir à bout des plis dans les moindres recoins.
 

EXTREMEMENT SILENCIEUSE
- Technologie Silence : Grâce à cette centrale extrêmement 
silencieuse, vous pourrez repasser en écoutant de la 
musique ou votre émission préférée.

 

EXTREMEMENT PRECISE
- Semelle Microsteam 400 Profile laser : glisse optimale dans 
toutes les directions et traitement anti-rayures.
- Pointe PRECISION : pour un repassage efficace dans les 
moindres détails.
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Garantie : 1 an / cuve 2 ans Disponibilité pièces : 5 ans
Origine : France
ND : 8516400000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3121040057001 1 6 3 18

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 38x26x30 44.5x28x34.5 45x28x34.5 120x80x118.1

POIDS (kg) 5,4 5,6 5,6 121,8
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Prix d’un appel non surtaxé
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