
Centre de repassage IB 40 ECO PLUS

Le 1er Centre de repassage thermo-aspirant, soufflant -

- & chauffant sans régulateur de température au fer.

PLUS DE TRI DE LINGE !

*Nouveauté Foire de Paris 2013

Enfin une véritable innovation dans l’univers repassage !

PLUS DE TRI DE LINGE !

- Structure compacte & monobloc en ABS.

- Système breveté d’ouverture de la table :

- 7 positions jusqu’à 93 cm.

- Fermeture automatique avec blocage.

- Ultra compacte : seulement 14 cm d’épaisseur.

- Large plateau de repassage en aluminium chauffant.

- Aspiration & Soufflerie automatique.

- Centre de repassage pour ambidextre.

- Résistance externe sous la cuve inox interchangeable :

pas de choc thermique, pas de calcaire.

Sans bouton de réglage de température

pas de choc thermique, pas de calcaire.

- Remplissage du générateur en fin de vapeur sans attendre

le refroidissement.

- Fer-pro extractible pour diminuer la surface de rangement.

- Repose fer escamotable

- Roulettes pour faciliter le déplacement.



Caractéristiques Techniques :

Code EAN : 8009767099762
Code article : 3109976.0

Centre de repassage IB 40 ECO PLUS

Alimentation : 230V-50Hz
Résistance chaudière : 1200 W
Résistance fer : 500 W
Résistance plateau : 200 W
Puissance ventilateur : 50 W
Pression maxi : 3,5 bars / 110 gr/mn
Capacité totale : 1,5 lt
Capacité utile : 1 lt
Bouton mise sous tension : oui
Bouton pour l’aspiration : oui
Fixation du fer : oui
Témoin de vapeur prête : oui
Témoin de manque d’eau : oui
Roulettes : OUI
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Roulettes : OUI

Poids : 12.30 kgs
Dimension plateau : 107 x 44 cm
Dimension table ouverte : 117 x 93 x 50 cm
Dimension table fermée : H. 117X14XL50
1 Palette 80X120 = 9 pcs
1 camion = 288 tables

Accessoires fournis : guide-fil, bouteille de remplissage, enveloppe silicone, sacoche et notice d’emploi.
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