
Vapeur puissante, meilleures performances*

EXPRESS STEAM DW4308D1
DW4308D1

 

 

 Garantissant des performance de vapeur impressionnantes pour répondre à tous vos besoins en termes de soin
de vos vêtements, le fer à repasser vapeur Rowenta Express assure un repassage simple et efficace jour après
jour. Ce fer à repasser vapeur très performant est équipé d'une semelle en acier inoxydable munie de la
technologie avancée Microsteam, avec plus de 300 micro-trous pour assurer une couverture de vapeur maximale
et une ingénieurie de haute qualité conçue pour une durabilité optimale.

*Par rapport à la gamme DW41XX précédente

 



BENEFICES DU PRODUIT

Performances de qualité supérieure
Fer à repasser très performant assurant des résultats optimaux en alliant de puissantes
performances de vapeur et la technologie exceptionnelle de semelle.

Semelle Microsteam pour une couverture de vapeur totale
La technologie de semelle unique brevetée Microsteam 300 avec plus de 300 micro-trous
assure une couverture de vapeur parfaite pour une efficacité inégalée et des sessions de
repassage plus simples.

Résultats de repassage exceptionnels
La puissance de 2500 W s’accompagne d’un débit de vapeur continu de 40 g/min et d'une
fonction pressing de 150 g/min venant à bout des faux plis même les plus capricieux, pour
mettre une puissance de vapeur impressionnante à portée de main.

Défroissage à la verticale en toute simplicité
Un défroissage des grands vêtements et des vêtements délicats facilité grâce à la fonction
défroissage vertical, idéal pour venir à bout des faux plis des costumes et autres vêtements ou
tissus suspendus, même les rideaux.

Protection anti-goutte
Évitez les taches sur vos vêtements grâce au système de protection anti-gouttes, pour du linge
impeccable qui vous permet d'arborer un look parfait au quotidien.

Performances extra durables
La semelle en acier inoxydable de haute qualité assure des performances durables et une
glisse optimale, tandis que le réglage anti-calcaire aide à maintenir les performances de vapeur
et les résultats de repassage au fil du temps.

Pointe très précise pour un accès facile
Le design bien pensé comprend une pointe très précise permettant d'éliminer les plis n'importe
où, même dans les zones difficiles d'accès comme les coutures et les cols.



PackagingPackaging

Autres images produit

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

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR
Puissance [2500 W]

Débit vapeur continu [40 g/min]

Pressing [150 g/min]

Fonction pressing [150 g]

Vapeur verticale Oui

Pulvérisateur Oui

Réglage de la vapeur et de la température Réglage manuel
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Microsteam 300 Laser

Glisse de la semelle ****

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures *****

Diffusion continue de la vapeur Pointe et côté

Pointe précision Oui
CONFORT D'UTILISATION

Poignée confort Oui

Anti-goutte Oui

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique [2 m]

[Steam hose length] m

Capacité du réservoir d'eau [250 ml]

Capacité du réservoir d'eau (onces) oz

Gâchette vapeur ergonomique Oui

Repose talon stable Oui

Capacité du réservoir d'eau [0,25 L]

Ouverture de remplissage de l'eau Extra large
GESTION DU CALCAIRE

Fonction anti-tartre Anti-calcaire intégré et réglages anti-calcaire
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Bleu nuit 8276 - Aqua 8616
[OPTIONS]

Fonction anti-tartre Anti-calcaire intégré et réglages anti-calcaire

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2820430801

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 4210101965085
EAN UC :

6 30 3 90
C20 : 3 270
C40 : 6 726
HQ4 : 7 350

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 300 x 120 x 146 (mm) 305 x 137 x 173 (MM) 445 x 325 x 395 (MM) 1 200 x 800 x 1 350 (MM)

Poids 1,57 (KG) 1,742 (KG) 10,45 (KG) 156,75 (KG)


