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CAR ACT É R I ST I Q U E S PR O D U I T

INFOS PALLETISATION

LES TECHNOLOGIES LAURASTAR

Dimensions emballage
(H x L x P) :
23 x 45 x 147 cm

• RESULTAT PARFAIT EN 1 SEUL PASSAGE

FONCTIONNALITÉS

• TABLE ACTIVE AVEC ASPIRATION ET SOUFFLERIE

Utilisation immédiate : temps de chauffe ultra rapide
de 3 minutes. Installé et rangé en un instant grâce à un
système d’ouverture et fermeture exclusif.

• REPASSAGE EN CONTINU GRÂCE AU BAC AMOVIBLE

Ergonomique : 6 niveaux de hauteur de la table et
grande surface de repassage avec une pointe étroite qui
s’adapte à toutes les formes de vêtements.

Dimensions palette
(H x L x P) :
216 x 90 x 147 cm
Nombre de produits
par palette : 18

Repassage en continu : réservoir d’eau amovible
d’une capacité de 1,2 L, filtre anticalcaire intégré,
permettant une utilisation de l’eau courante.
Fonction auto stop : le système s’arrête
automatiquement au bout de 15 minutes pour plus de
sécurité et d’économie d’énergie.

VAPEUR LAURASTAR DMS :
ÉLIMINEZ LES VIRUS
ET LES BACTÉRIES D’UN SEUL GESTE

Box de rangement sécurisé pour déposer le fer
lorsqu’il est encore chaud.
Facile à déplacer avec ses 2 paires de roulettes
intégrées.

Les résultats des tests scientifiques montrent que la vapeur
Laurastar DMS élimine en quelques secondes :
99.9% des virus
99.9% des bactéries
100% des acariens.

Facile à ranger : encombrement réduit à 20 cm
lorsqu’il est plié.

ACCESSOIRES

(Tests scientifiques réalisés
et certifiés par des laboratoires
indpendants)

TABLE ACTIVE
Le système d’aspiration et de soufflerie
à deux vitesses gonfle la table d’air pour tendre
les tissus et prévenir les faux plis, ou plaque
les vêtements pour des plis impeccables.

Filtre anticalcaire
Réservoir d’eau
Recharge anticalcaire
Housse Mycover Pearl Blue
Semelle protectrice
Guide fil pour câble vapeur

CH
Ref: 000.0133.756

Bac de vidange

LISTE TECHNIQUE
S’opposant à la philosophie de
l’obsolescence programmée,
qui oblige le remplacement
souvent inutile des appareils,
Laurastar s’engage à réparer
tous ses produits pour une
période minimale de 10 ans.
Cette politique vous évite de
consommer plus que nécessaire.

Pression de la vapeur : pression constante, 3,5 bars
(double volume)
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Puissance ventilateur : 16 VA, 2 vitesses
Hauteur de la planche : 6 niveaux, 82 - 102 cm

FER PROFESSIONNEL
unique à Laurastar, il diffuse une vapeur ultrafine et
puissante qui s’adapte à tous les tissus et permet
un défroissage vertical. Sa forme arrondie prévient
les faux plis.

Dimensions (H x L x P) : 137 x 42 x 20 cm
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Puissance de l’appareil : 2200 W
Poids total : env. 19 kg
Garantie : 2 ans (seulement pour l’UE et la Suisse)
Fabriqué en Hongrie

www.laurastar.com

