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Fer à repasser à vapeur

réf. TDA702421E - Blanc / Vert
TDA702421E

A la fois puissant, écologique, intelligent et
confortable.
● SensorSecure: s'éteint automatiquement quand on lâche la

poignée, chauffe rapidement quand on le reprend en main
● Position éco: 25% d'économie d'énergie et 35% d'économie

d'eau
● i-Temp: la temlpérature intelligente qui sait repasser n'importe

quel tissu repassable
● Fonction pressing 200g
● Facile à détartrer moyennant le fluide TDZ1101

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  156 x 120 x 311
Dimensions of the master case (mm) :  385 x 280 x 350
Dimensions de la palette (mm) :  205 x 80 x 120
Unité d'emballage :  4
Colisage par palette :  180
Units per layer :  45
Poids net (kg) :  1,9
Poids brut (kg) :  2,1
Code EAN :  4242002765211
Puissance maximum :  2400
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  250,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  CE, VDE

'!2E20AC-hgfcbb!
Accessoires en option
TDZ1550 : Semelle de protection
TDZ1750 : Store Protect
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réf. TDA702421E - Blanc / Vert
TDA702421E

A la fois puissant, écologique, intelligent et
confortable.

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée max. : 2400 W max.

- Position eco: jusqu'à 30% d'économie d'énergie et 40%
d'économie d'eau

- i-Temp : Une position température optimale pour repasser
tous les textiles repassables

- Fonction SensorSecure : Le fer s'allume lorsque vous le
touchez et s'éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capeur
situé dans la poignée

- Semelle avec coating en Ceranium Glissée

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

Fonctions

- Débit de vapeur constant de 45 gr/min

- Jet de vapeur intensif 200 g/min

- Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements

- Débit de vapeur variable ( 6 positions

- Sélection de la température en continu par sélecteur rotatif

Equipement

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

- TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la
température souhaitée

- Système anti-gouttes

- Design ergonomique de l'endroit où poser la pouce - grands
boutons

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

- Câble extra long en textile (2,5 m) avec connection flexible et
possibilité de l'enrouler

- Grand réservoir d'eau transparant (380 ml), facile à remplir

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

- Touche "spray"

Accessoires

- Accessoire compris dans l'emballage: gobelet de remplissage

- Accessoire optionel: StoreProtect ref TDZ1750

- Accessoires en option: TextileProtect (réf. TDZ1550) : semelle
de protection pour textiles délicats et/ou foncés

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


