
Extrêmement facile, puissance vapeur durable.

Collecteur de calcaire amovible pour une puissance vapeur durable
Le collecteur de calcaire amovible exclusif de Calor capture les particules
de calcaire, garantit une puissance vapeur durable et est très facile à
nettoyer.

ULTRAGLISS ANTI CALC
Ultragliss Anti-Calc

FV4944C0

 

 

 Un fer simple et durable
Équipé du collecteur de calcaire de Calor, Ultragliss Anti-Calc garantit une puissance vapeur durable. Avec des
caractéristiques spécialement conçues pour simplifier le repassage, il offre des résultats très efficaces.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Collecteur de calcaire amovible
Le collecteur de calcaire exclusif de Calor capture les particules de calcaire. Il prévient le dépôt
de calcaire à l'intérieur de la chambre de vaporisation et la diminution des performances
vapeur. Le nettoyage est extrêmement facile, nécessitant uniquement un rinçage régulier à
l'eau.

Technologie de semelle Durilium® pour une glisse exceptionnelle
Toutes les semelles ne se valent pas. La technologie Durilium® inventée par Calor a été utilisée
par des millions de consommateurs dans le monde entier. 
Depuis plus de 30 ans, notre semelle est plébiscitée pour sa glisse exceptionnelle, qui permet
un repassage rapide et sans effort, et pour son excellente résistance aux rayures, même en
repassant des zones délicates telles que les fermetures à glissière.

Anti-goutte pour garder un linge impeccable
La fonction anti-goutte empêche l'eau de s'écouler et de tacher votre linge pendant le
repassage.

Pointe précision pour un repassage pratique
La pointe du fer a une forme spéciale qui rend le repassage autour des boutons beaucoup plus
facile.

Distribution maximale de la vapeur pour un repassage efficace
Les trous de vapeur actifs à la pointe, sur les côtés et, contrairement à la plupart des
concurrents, au centre de la semelle, permettent une distribution maximale de la vapeur.

Débit vapeur continu pour faciliter le défroissage
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min fournit constamment la quantité idéale de vapeur
pour éliminer facilement tous les plis.

Fonction pressing pour éliminer même les plis les plus tenaces
Utilisez la fonction pressing pour éliminer les plis les plus tenaces, ou pour rafraichir vos
vêtements en utilisant votre fer à la verticale.
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Puissance vapeur 2 500 W
Haute puissance pour un préchauffage rapide et une grande performance.

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DEBIT DE VAPEUR
Puissance 2500 W

Débit vapeur continu 40 g/min

Fonction pressing 150 g/min

Vapeur verticale Oui

Spray Oui

Réglage de la vapeur et de la température Vapeur automatique
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Technologie Durilium

Glisse de la semelle *****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****

Pointe précision Oui

Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle non

Diffusion continue de la vapeur Pointe, côté et centre

CONFORT D'UTILISATION

Gâchette vapeur ergonomique Oui

Poignée confort Oui

Repose talon stable Oui

Capacité du réservoir d'eau 0,27 L

Capacité du réservoir d'eau 270 ml

Ouverture de remplissage du réservoir Extra large

Anti-goutte Oui

Arrêt automatique non

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique 2 m

Enrouleur de cordon non

Rangement du cordon Non
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-calcaire Réglage anti-calcaire

Collecteur de tartre Oui

Alerte de tartre non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Bleu lin

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 5 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005822

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040058220
EAN UC :

6 36 3 108
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 310 x 130 x 150 (MM) 340 x 140 x 180 (MM) 425 x 343 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 1 206 (MM)

Poids 1,295 (KG) 1,648 (KG) 9,89 (KG) 199,02 (KG)


