LIBERTY
Centrale vapeur
SV7010C0

Libérez-vous du repassage plus rapidement et plus
facilement *
Un repassage rapide qui n'a jamais été aussi simple
Découvrez un repassage rapide et performant avec un confort ultime grâce
à un réservoir d'eau amovible pour un remplissage plus simple et un
repassage sans contraintes.
La centrale vapeur Liberty est la combinaison parfaite de performances rapides de repassage et de confort
exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer à repasser traditionnel grâce à sa puissance et son réservoir d'eau XL
qui permet un remplissage constant. La facilité d'utilisation de la centrale vapeur avec son réservoir d'eau
amovible assure des sessions de repassage sans contraintes.
* comparé à un fer vapeur traditionnel

BENEFICES DU PRODUIT
RÉSULTATS PARFAITS EN UN RIEN DE TEMPS
5.3 bars de pression de la pompe et débit vapeur de 120 g/min qui assurent des résultats de
repassage rapides et efficaces sur tous les tissus.

FONCTION PRESSING PUISSANTE POUR LES PLIS DIFFICILES
Découvrez le pouvoir de la fonction pressing de 300 g/min qui élimine les plis les plus difficiles.

CONFORT ET SECURITE INCOMPARABLE
Le système de verrouillage facile à transporter offre une sécurité totale lors du transport et du
stockage de l'appareil, pour un maximum de confort.

DESIGN ULTRA COMPACT
Conçu pour un maximum de confort et de praticité, la base compacte a une plus petite
empreinte qu'une feuille de papier A4.

PERFORMANCE LONGUE DURÉE
La cartouche anti-calc assure un entretien ultra simple, avec une seule étape nécessaire pour
une totale tranquilité d'esprit et des performances vapeur longue durée.

MULTI-UTILISATION VERTICALE
Cette caractéristique versatile est parfaite pour des retouches de dernière minute et permet de
défroisser les costumes, les tissus délicats et rideaux.

GLISSE AMÉLIORÉE
Sa semelle céramique permet une glisse plus performante pour une expérience de repassage
simple et agréable.

MODE ECO POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Le réglage ECO réduit la consommation d'énergie tout en maintenant des résultats rapides.

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE
Avec un temps de chauffe de 2 minutes, écourtez vos sessions de repassage en un rien de
temps.

PRODUIT RÉPARABLE PENDANT 10 ANS
• Conçu pour être réparé facilement • Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées
pendant 10 ans • 6500 centres de réparation dans le monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR
Puissance

2200 W

Débit vapeur

120 g/min

Fonction pressing

300 g/min

Pompe à eau

5,3 bar

Vapeur verticale

OUI

Réglage de la vapeur et de la température

Réglage manuel

Temps de chauffe

2 min

PERFORMANCES DE LA SEMELLE
Technologie de la semelle

Ceramique

Glisse de la semelle

***

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures

***

Diffusion continue de la vapeur

Pointe et côté

CONFORT D'UTILISATION
Capacité du réservoir d'eau

1,5 L

Réservoir d'eau

Amovible

Remplissage continu

OUI

Arrêt automatique

OUI

Mode Eco

Oui

Longueur du cordon électrique

1,6 m

Rangement du cordon

Cordon vapeur

Système de verrouillage du fer sur sa base

OUI

DURABILITÉ
Fonction anti-calcaire

Cartouche

Alerte de tartre

OUI

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006559

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040065594
EAN UC : 3121040065594

2

8

3

24

C20 : 980
C40 : 1 960
HQ4 : 2 240

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
34.2 x 21.7 x 18.4 (cm)
3.2 (kg)

Produit emballé
384 x 250 x 290 (MM)
4,745 (KG)

Carton
508 x 390 x 300 (MM)
9,49 (KG)

Palette
1 200 x 1 000 x 1 050 (MM)
113,88 (KG)
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