Centrales vapeur
TDS6080
Serie | 6 ProHygienic
blanc/ violet foncé

Le programme Hygiène permet d’ éliminer
plus de 99,9% des bactéries pour vous
protéger vous et ceux que vous aimez.
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Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% des bactéries
sans aucune substance chimique et tout en préservant les
textiles
Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la
température permettant de repasser tous les types de textiles
VarioComfort 9 : 8 programmes prédéﬁnis + 1 programme de
détartrage - facile à utiliser et intuitif
Vapeur pressing : 400 g/min pour pénétrer plus en profondeur
dans le tissu
SecureLock System : Système de verrouillage du fer sur le
socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
285 x 245 x 405
Dimensions du produit emballé (mm) :
325 x 262 x 467
Dimensions de la palette (mm) :
210 x 80 x 120
Colisage par palette :
36
Poids net (kg) :
4,811
Code EAN :
4242002958996
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :
180,0
Type de prise :
Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Certiﬁcats de conformité :
CE, ROSTEST, VDE
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Centrales vapeur
TDS6080
Serie | 6 ProHygienic
blanc/ violet foncé
TDS6080
Le programme Hygiène permet d’ éliminer
plus de 99,9% des bactéries pour vous
protéger vous et ceux que vous aimez.

Performance

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue : 120 g/min
- Pression vapeur : 6 bars
- Vapeur pressing : 400 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et le fer

- Semelle CéraniumGlissée Pro avec de nombreux canaux de

vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur

- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la

température permettant de repasser tous les types de textiles

- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement

coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif
à utiliser

- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et
40% d'économie d'eau

- Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% des bactéries
sans aucune substance chimique et tout en préservant les
textiles

Confort d'utilisation

- Temps de chauﬀe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau: 1.5 L - remplissage possible à tout
moment

- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"
Sécurité

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour
faciliter le transport de la centrale

- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la
centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques

- Poids net : 4.811 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,5 cm x 24,5 cm x 40,5 cm
- Code EAN : 4242002958996
- Colisage : 1
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