STM4116B
Défroisseur nomade | 25 g/min | Semelle Céramique

Semelle céramique
7 sorties vapeur
La semelle en céramique et ses 7 sorties vapeur permettent une
diffusion homogène de la chaleur et une pénétration en
profondeur de la vapeur. Fini les plis !

Vapeur puissante
Jusqu'à 25 g/min
Grâce à son débit vapeur, ce défroisseur nomade à repasser sera
efficace pour venir à bout de tous les plis rapidement.

Panneau de contrôle LED
Toutes les informations en un coup d'œil
Le panneau de contrôle LED vous indiquera si le réservoir est
vide, si le défroisseur est prêt à l'utilisation et le niveau de vapeur
réglé. Pratique !

3 accessoires
Brosse tous tissus, accessoires tissus délicats et gobelet mesureur
Les 3 accessoires inclus avec le défroisseur vous permettront une
utilisation optimale avec tous types de vêtements et de tissus
d'ameublement.

Chauffe rapide
Seulement 35 secondes
Avec sa puissance de 1600 W, le défroisseur sera prêt à
l'utilisation en seulement 35 secondes!
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INFORMATIONS
Référence
Code EAN
Coloris
Origine

STM4116B
8690842269578
Noir
Chine

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Puissance
Débit Vapeur
Capacité du réservoir d'eau
Réservoir amovible
Temps de chauffe
Niveaux de vapeur

1600 W
Jusqu'à 25 g/min
230 ml
Oui
35 secondes
2, éco et normal

QUALITÉ DE LA SEMELLE
Matériau de la semelle
Nombre de sorties vapeur

Céramique
7

CONFORT D’UTILISATION
Panneau de contrôle
Indicateur "Réservoir vide"
Indicateur "Prêt à utiliser"
Gâchette vapeur verrouillable
Anti-goutte

Oui, LCD
Oui
Oui
Oui
Oui

SÉCURITÉ
Protection anti-surchauffe
Arrêt Automatique

Oui
Oui

ACCESSOIRES
Brosse tous tissus
Accessoire tissus délicats
Gobelet mesureur

Oui
Oui
Oui

DIMENSIONS & LOGISTIQUE
Dimensions nettes LxHxP
Poids net
Colisage

12 x 13 x 28 cm
0,90 kg
8

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 4 ans à compter de la date d’achat.
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