ECO·INTELLIGENCE
Fer à repasser
DW6030D1

30 % d'économie d'énergie*, 100 % d'efficacité
Le fer à repasser Rowenta Eco Intelligence est l'association idéale entre un résultat de repassage parfait, des
économies d'énergie et un design écologique composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. La technologie de sa
semelle exclusive et brevetée Microsteam400 3De maximise son efficacité grâce à une distribution optimale de la
vapeur. Son levier Eco Steam assure une consommation d'énergie idéale (jusqu'à 30 % d'économie d'énergie*).
* comparé au mode maximum
* comparé au mode maximum

BENEFICES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE ÉCO-INTELLIGENCE
Éco-Intelligence : le nouveau système Eco Steam vous permet de réaliser jusqu'à 30 %
d'économies d'énergie* sans compromettre l'efficacité du repassage.

Meilleure distribution de vapeur du marché
Technologie exclusive et brevetée de sa semelle Microsteam400 3De dotée de 400 micro-trous
pour la meilleure distribution de vapeur du marché*. Sa conception spécifique 3De optimise sa
consommation d'énergie en concentrant le débit de vapeur grâce à ses canaux micro-perforés.
* Comparaison avec les 10 meilleures ventes enregistrées en Europe & aux États-Unis (Étude
GFK 2015·-·22 pays européens & panel NDP sur 12 mois glissants en août 2015)
Des performances puissantes
Un débit de vapeur continu de 35 g/min pour une élimination efficace des faux plis associé à
une fonction pressing de 180 g/min ultra puissante pour un repassage parfait des plis difficiles
sur les tissus secs et épais. 2 500 W pour un temps de chauffe rapide.

Un repassage ultra précis
Une pointe profilée pour une précision et une simplicité d'accès aux zones les plus difficiles.
Permet d'atteindre les bordures étroites, les coutures et les cols.

Des performances longue durée
L'acier inoxydable haute qualité de sa semelle garantit performance et glisse longue durée. La
fonction anti-calcaire intégrée empêche le calcaire de s'accumuler dans le fer à repasser. Elle
permet de maintenir les performances de l'appareil ainsi que les résultats de repassage au fil
du temps.

Aucune tache d’eau sur le linge
La fonction anti-goutte prévient les dépôts d'eau sur le tissu, même lors d'un repassage à basse
température.

Confort de repassage
La poignée confort garantit une prise en main agréable.

Défroissage vapeur vertical facilité
Défroissage des vêtements grands et délicats facilité grâce à la fonction de défroissage
vertical. Idéal pour défroisser les faux plis des costumes et autres vêtements ou tissus
suspendus, même les rideaux.

Design écologique
Design écologique contenant jusqu'à 30 % de matériaux recyclés.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR
Puissance

2500

Débit vapeur continu

[45 g/min]

Fonction pressing

45 g/min

Vapeur verticale

OUI

Jet

OUI

PERFORMANCES DE LA SEMELLE
Technologie de la semelle

MICROSTEAM 400 HD 3De

Glisse de la semelle

*****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures

*****

Diffusion continue de la vapeur

Pointe, côté et centre

Pointe précision

OUI

CONFORT D'UTILISATION
Poignée confort

Oui

Anti-goutte

OUI

Mode Eco

Eco Intelligence

Longueur du cordon électrique

2m

Capacité du réservoir d'eau

300 ml

Repose talon stable

OUI

Ouverture de remplissage du réservoir

Moyen

Vos habitudes

Repassage rapide et efficace

GESTION DU CALCAIRE
Fonction anti-calcaire

Anti-calcaire intégré et réglage anti-calcaire

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Coloris

NOIR ET VERT

OPTIONS
Système anti-goutte

OUI

Indicateur de niveau d'eau

OUI

Fabriqué en Allemagne

OUI

Fonction anti-calcaire

Anti-calcaire intégré et réglage anti-calcaire

Pays d'origine

Germany

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1110031410

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 4210101961537
EAN UC :

4

32

3

96

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
300 x 140,0 x 140,0 (mm)
1567 (KG)

Produit emballé
320 x 145 x 180 (MM)
2,125 (KG)

Carton
373 x 297 x 328 (MM)
8,5 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 160 (MM)
204 (KG)

2021-01-29

