
Repassez aussi vite que vous vivez

Un repassage rapide et pratique
Prêt en 2 minutes, avec à un réservoir d'eau XL qui évite les recharges
constantes

FASTEO SV6035
Centrale vapeur sans cuve haute pression

SV6035C0

 

 

 La centrale vapeur sans cuve haute pression Fasteo délivre des résultats performants en un rien de temps. Son
format compact lui assure une grande maniabilité. La centrale vapeur Fasteo agit plus rapidement qu'un fer à
repasser vapeur traditionnel grâce à la puissance de la vapeur et à son réservoir d'eau XL qui évite les recharges
constantes. Avec un temps de chauffe rapide de 2 minutes, Fasteo est la solution idéale pour assurer votre
repassage au quotidien.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Puissance
Vapeur puissante grâce à une pression de pompe de 5,2 bars maximum pour des performances
à la rapidité exceptionnelle

Fonction pressing
Effet Pressing produisant un débit vapeur supérieur pour le repassage des tissus épais et
l'élimination de plis indésirables

Glisse parfaite
Semelle en céramique pour une glisse parfaite.

Vapeur verticale
Vapeur qui élimine les faux plis des tissus délicats, des costumes et même des rideaux.

Cordon facile à ranger
Le cordon vapeur s'enroule facilement autour de la base de la centrale.

Mode éco
Mode éco pour une consommation énergétique réduite.

Facile d'entretien
Entretien sans effort grâce à une cartouche anti-calcaire pour des performances longue durée
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Facile à réparer pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



2017-02-10 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR
Puissance 2200 W

Débit vapeur 100 g/min

Fonction pressing 200 g/min

Pompe à eau 5,2

Vapeur verticale OUI

Réglage de la vapeur et de la température Réglage manuel

Temps de chauffe 2 min
PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle Ceramic

Glisse de la semelle ***

Durabilité de la semelle/résistance aux rayures ***

Diffusion continue de la vapeur Pointe et côté
CONFORT D'UTILISATION

Capacité du réservoir d'eau 1,2 L

Réservoir d'eau Fixe

Remplissage continu OUI

Mode Eco Oui

Longueur du cordon électrique 1,60 m

Rangement du cordon Cordon vapeur
DURABILITÉ

Fonction anti-calcaire Cartouche

Alerte de tartre OUI
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Bleu Foncé

Pays d'origine Chine

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006425

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

EAN ST : 3121040064252
EAN UC : 3121040064252

2 8 5 40
C20 : 980

C40 : 1 960
HQ4 : 2 240

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 37.5 x 18.8 x 27.5 (cm) 390 x 212 x 292 (MM) 448 x 412 x 326 (MM) 1 200 x 1 000 x 1 760 (MM)

Poids 3.05 (KG) 4,66 (KG) 9,32 (KG) 186,4 (KG)


