
Soignez votre look en un clin d'oeil !

Une nouvelle façon de prendre soin de vos vêtements
Inutile désormais de sortir votre planche à repasser, un simple cintre suffit
pour éliminer les plis facilement !

ACCESS STEAM
Défroisseur vapeur à main

DR8085C0

 

 

 Élimine facilement et rapidement la plupart des faux plis de vos tenues quotidiennes
Le défroisseur vapeur portatif de Calor vous permet de porter des tenues soignées en éliminant la plupart des plis
sur tous types de textiles, tous les jours et en un rien de temps. 
Avec Access Steam, son préchauffage rapide et son utilisation très simple sans planche à repasser, l'entretien
des vêtements n'a jamais été aussi facile.
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BENEFICES DU PRODUIT

Gain de temps
Prêt à utiliser en 45 secondes, vous ne perdez plus de temps

Rafraîchit et assainit 
La diffusion efficace de vapeur à travers les fibres permet de rafraîchir, assainir et éliminer les
odeurs sur tous types de textiles

Remplissage facile
Réservoir d’eau amovible de 200 ml pour un remplissage facile qui offre jusqu'à 10 minutes
d'autonomie, parfait pour une utilisation quotidienne

Crochet de porte intégré
Fourni avec un crochet de porte pour suspendre facilement les vêtements derrière une porte et
défroisser contre une surface plate

Adapté à tous les types de vêtements
Compatible avec tous les types de vêtements, même les plus délicats, tels que les vêtements
en soie, il dispose de :
- sa brosse tous tissus qui écarte les fibres des tissus pour une meilleure pénétration de la
vapeur, parfaite pour les tissus épais,
- son accessoire pour tissus délicats qui assure une distribution uniforme de la vapeur, filtre les
impuretés de l'eau et protège les tissus des gouttes d'eau.

 Facile à utiliser
Pratique et facile à utiliser grâce à sa longueur de cordon de 3 mètres, il peut être rangé partout
facilement grâce à son socle robuste et son crochet intégré
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PUISSANCE & PERFORMANCES VAPEUR

Temps de montée en température 45 s

Tête vapeur Métal

Assainir Oui

CONFORT D'UTILISATION

Capacité du réservoir d'eau 200 ml

Réservoir d'eau Amovible

Longueur du cordon électrique 3 m

Autonomie 10 min

Bouton Marche/Arrêt Actionné à la main

Indicateur de vapeur prête Oui

Rangement du cordon d'alimentation Velcro
DUREE DE VIE

Fonction anti-calcaire Système de rinçage
ACCESSOIRES

Accessoires Brosse tous tissus, accessoire tissus délicats

Crochet de porte Oui
AUTRES CARACTERISTIQUES

Coloris Bleu profond / Blanc

Garantie 2 ANS

Poids 1 kg

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005856

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

EAN ST : 3121040058565
EAN UC : 3121040058565

6 24 4 96
C20 : 2 340
C40 : 4 860
HQ4 : 5 832

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 110 x 130 x 280 (MM) 330 x 142 x 205 (MM) 455 x 435 x 370 (MM) 1 200 x 1 000 x 1 590 (MM)

Poids 1 (KG) 2,358 (KG) 14,15 (KG) 226,4 (KG)


