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UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE LIFT

INFOS PALETTISATION
Dimensions emballage   
(H x L x P) :  
50 x 30 x 30 cm 

Dimensions palette  
(H x L x P) :  
225 x 80 x 120 cm  

Nombre de produits  
par palette : 44 

La seule centrale 3 en 1 qui défroisse, 
repasse et purifie vos vêtements.

Pour repasser sur une table 
ou défroisser directement sur 
le cintre.

Facile à ranger, facile à 
déplacer et prêt en 3 minutes 
grâce à une ergonomie unique. 

* 99,999 % des bactéries et 100 % des acariens éliminés. Tests scientifiques 
réalisés par le laboratoire Scitec Research SA en Suisse.

Résultat parfait en 1 seul 
passage pour toutes les 
matières et couleurs grâce au 
fer professionnel.

Purification des textiles grâce 
à la vapeur unique Laurastar 
qui élimine les acariens et 
bactéries résistants aux 
lavages à 30° C et 40° C*.

8 DÉTAILS MALINS
Poignée pour le transport

Emplacement sécurisé pour le fer

Rangement pour le câble vapeur

Réservoir d’eau amovible

Facile à poser par terre grâce à ses pieds

Tapis spécial pour poser le fer encore chaud

Temps de chauffe de 3 minutes

Fonction auto-stop

2 ACCESSOIRES
Filtre anticalcaire (1x)

Semelle protectrice pour les tissus délicats

FICHE TECHNIQUE
Fer professionnel : vapeur ultrafine et surpuissante

Pression de la vapeur : pression constante de 3,5 bars 
(double volume)

Autonomie de repassage : illimitée

Capacité du réservoir : env. 1,1 l

Dimensions (H x L x P) : 45 x 28 x 28 cm

Puissance de l’appareil : 2200 W

Poids du fer : 1 kg

Poids total : 5,3 kg

Garantie : 2 ans (Union européenne et Suisse seulement)

�Nouvelle conception de la semelle.

Electronique neuve et efficace.

�Nouveau bouton de réglage de la température 
d’une grande solidité.

�Nouvelle pompe silencieuse : jusqu’à 5 dB 
de réduction du bruit .


