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DIFFERENCIATION :  

• Fer pressing haut de gamme avec la semelle « Delta Vapeur »,  ultra performante 
avec une diffusion ciblée, homogène et uniforme de la vapeur 

• Son entonnoir anti-débordement permet de remplir la chaudière chaude à tout 
moment, sans projeter et surtout sans déborder, pour ne pas perdre de temps  

• La chaudière en Inox avec une capacité de  1 L permettant 2 heures d’autonomie  
en repassage  
 

AVANTAGES PRODUIT : 

• Son important débit vapeur de 100 g/min et sa pression de 3,5 bars permettent un 
gain de temps appréciable.  

• Fonction DUO Vapeur  : 

o Vapeur frontale : plus humide pour humidifier et effacer les faux plis 

o Vapeur sous le fer : chaude et sèche pour démêler les fibres 

• Défroissage verticale 

• Réglage du débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins des 
tissus 

• Deux interrupteurs, permet d’utiliser le fer seul sans allumer la 
chaudière pour économiser l’énergie 

• Deux voyants pour vapeur prête et fin d’eau 
 

Caractéristiques techniques   Temps de mise en chauffe 7 min 

Pression 3,5 bars 
 

Sécurités 
Pressostat, thermostat de sécurité, 
thermofusible 

Débit vapeur réglable 100 g/min maxi  Bouchon de remplissage  Equipé d’une valve de surpression 
Chaudière Inox  Voyant de vapeur prête et fin’eau Oui 
Elément chauffant de la chaudière Monté à l’extérieur  Puissance  2200 W (1350  W+ 850 W) 
Autonomie 2 heures  Tension d’utilisation 230 V ~ 50 Hz 
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions de la base H 14,5  x 36 l x  25 L cm  Poids net 3,9 kg 
Dimensions du fer H 15,5  x 24 l x 11 L cm  Poids brut kg 
Palettisation pièces  Dimensions emballage H  x l  x L cm 
   Suremballage par 1  H x  l  x L cm 
     
Accessoires   Normes  
Accessoire Fourni Entonnoir anti-débordement  CE - RoHS  
Détartrant  NN152A/K en option  Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 

 
 
 
 

 
 

 
CENTRALE 
VAPEUR 

 

Autonomie limitée  
 
RC 360A 
Code EAN : 35761600 015002  

 
 

 
 
 

Autonomie  

2 heures 
Débit   

100 g/min 
Pression  
3,5 bars 


