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Fer à repasser à vapeur

"Sensixx'x DA30 Secure"
réf. TDA3024110 - Bleu / Blanc
TDA3024110

"Freestyle your way" : pour un repassage
en toute liberté
● Semelle multidirectionnelle CeraniumGlissée : pour un

repassage dans toutes les directions
● Arrêt automatique de sécurité : l'appareil s'arrête

automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
● Jet de vapeur intensif: 150 g/min
● 3AntiCalc: fonction autonettoyante, système « AntiCalc »

intégré et fonction « Calc’n’clean »

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  150 x 121 x 290
Dimensions of the master case (mm) :  380 x 280 x 350
Dimensions de la palette (mm) :  204 x 80 x 120
Unité d'emballage :  4
Colisage par palette :  180
Units per layer :  45
Poids net (kg) :  1,5
Poids brut (kg) :  1,6
Code EAN :  4242002814650
Puissance maximum :  2400
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  200,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  CE, ROSTEST, VDE
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"Sensixx'x DA30 Secure"
réf. TDA3024110 - Bleu / Blanc
TDA3024110

"Freestyle your way" : pour un repassage en
toute liberté

Performance

- Puissance absorbée maximale: 2400 watts

- Jet de vapeur intensif: 150 g

- Débit de vapeur constant de 40 g/min

- Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur
par une optimalisation de la forme et du placement des
ouvertures d'évacuation de vapeur

Sécurité

- Davantage de sécurité et de consommation d'énergie limitée
grâce à la fonction 'secure' qui éteint le fer quand il n'est plus
utilisé.

Confort

- Semelle multidirectionnelle CeraniumGlissée : pour un
repassage dans toutes les directions

- 3AntiCalc - triple système de détartrage: self-clean, calc'n
clean et Anti-calc intégré

- QuickFilling: grande ouverture de remplissage avec système
de fermeture pour un remplissage/vidange des plus aisés et
des plus rapides

- Câble extra long en textile (2 m) avec clip pour fixer le câble
et l'enrouler

- Grand réservoir d'eau transparant (320 ml), facile à remplir

- Design ergonomique favilitant le travail: poignée "SoftTouch",
plus de place pour la pouce, touches plus grandes, formées
de façon ergonomique

- Système anti-gouttes

- Défroissage vertical

- Pointe précise, idéal autour des boutons et pour les
manchettes

Equipement

- Touche "spray"

- Débit de vapeur variable ( 6 positions

- Sélection de la température en continu par sélecteur rotatif

- Témoin lumineux de fonctionnement

Accessoires

- Accessoire en option:CalcProtect (réf. TDZ1101): solution
détartrante


