PURE TEX
Défroisseur à main 4 en 1
DT9530C0

Le premier défroisseur 4 en 1 à défroisser et purifier tous les
textiles de la maison
Le défroisseur Calor PURE TEX offre 4 actions en 1 grâce à un appareil facile à utiliser qui nettoie, défroisse,
parfume et assainit tous vos textiles et linges de maison. Ce défroisseur à main innovant est équipé d'une
technologie brevetée hautement intuitive à têtes multiples, celles-ci permettent de défroisser, enlever les
peluches et la poussière, parfumer et assainir votre linge de maison sans effort. Le tout est complété par une
puissance de vapeur assainissante entièrement naturelle, qui élimine jusqu'à 99,99 % des virus et bactéries en un
rien de temps.
* Virus : tests externes, sept. 2020, sur Betacoronavirus 1 et Murine Norovirus sur du coton. Bactéries et germes : tests externes sur S.
Aureus, K. Pneumoniae et E. Coli. Dans des conditions d’utilisation soigneuses. Voir sur www.calor.fr

BENEFICES DU PRODUIT
Défroisseur 4 en 1
Le premier défroisseur à main 4 en 1 qui offre un traitement complet de tous vos tissus, grâce à
un appareil qui nettoie, défroisse, diffuse une odeur agréable et assainit tous types de tissu.

Un système assainissant grâce à la puissance d'une vapeur entièrement naturelle
La puissance intense de la vapeur assainit, élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries, virus et
germes*, rafraîchit et élimine les odeurs, pour des tissus plus frais.
* Virus : tests externes, sept. 2020, sur Betacoronavirus 1 et Murine Norovirus sur du coton.
Bactéries et germes : tests externes sur S. Aureus, K. Pneumoniae et E. Coli. Dans des
conditions d’utilisation soigneuses.
Vapeur naturelle
Rafraichissez et purifiez vos textiles grâce au pouvoir 100% naturel de la vapeur, sans aucun
produit chimique, pour une maison saine.

Tête défroissante
Portez vos vêtements sans un pli en les défroissant en un rien de temps grâce à la tête de
défroissage en céramique, une plaque chauffante d'une puissance de 1 700 W, un débit de
vapeur continu allant jusqu'à 30 g par minute, un contrôle de température et une tête en
velours.

Tête MonParfum
Un système astucieux qui diffuse votre fragrance favorite sur vos tissus.

Tête nettoyante
Une tête réversible qui convient à tout type de tissu, même les plus délicats, avec une tête
anti-poils et anti-peluches d'un côté, et en microfibre de l'autre pour venir à bout des poils,
poussière et peluches.

Diffuse votre odeur préférée
Avec MonParfum, ressentez la belle sensation de votre parfum préféré chez vous en déposant
quelques gouttes dans la tête MonParfum et vaporisez.

Défroissez vos affaires non repassable
Le bonnet vapeur protège les textiles et articles les plus délicats, pour profiter de l'effet
assainissant 100% naturel de la vapeur sur tous les matériaux.

Prêt en quelques secondes
Prêt à utiliser en seulement 25 secondes, pour une session rapide et efficace dans votre course
quotidienne.

Pour tous vos textiles de maison
Grâce à ses têtes innovantes: désinfectez, défroissez, nettoyez et diffusez le parfum sur tous
les textiles de maison: vêtements, manteaux, tissus d'ameublement, oreillers, rideaux,
couvertures, articles pour bébé, etc.

Pas de planche à repasser nécéssaire
Grâce à son design innovant et à son mouvement vertical unique, réalisez vos séances sans
avoir besoin d'une planche à repasser.

Fonction Auto-off
Pour une utilisation plus sûre, l'appareil s'éteint automatiquement après quelques minutes sans
utilisation.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

* Virus : tests externes, sept. 2020, sur Betacoronavirus 1 et Murine Norovirus sur du coton. Bactéries et germes : tests externes sur S.
Aureus, K. Pneumoniae et E. Coli. Dans des conditions d’utilisation soigneuses. Voir sur www.calor.fr
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PUISSANCE & PERFORMANCES VAPEUR
Puissance

1 700 W

Débit vapeur

jusqu'à 30 g/min

Tête vapeur

Semelle en céramique

Temps de montée en température

25 s

Assainir

Oui

CONFORT D'UTILISATION
Longueur du cordon électrique

2.5 m

Réglage de la vapeur

2

Contrôle de la vapeur sur la poignée

Oui

Capacité du réservoir d'eau

200 ml

Bouton Marche/Arrêt

Manuel

Indicateur de vapeur prête

Oui

ACCESSOIRES
Rangement des accessoires

intégré

Accessoires

Tête nettoyante, tête défroissante, bonnet de protection +
MonParfum

AUTRES CARACTERISTIQUES
Coloris

Bleu chic et blanc neige

Vapeur à la demande

Oui

Semelle chauffante

Oui

Usage

Vertical

Tue des bactéries

99,9% virus, bactéries et germes

Tue des bactéries

99,9% virus, bactéries et germes

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES
Nombre de positions

2 réglages vapeur

Semelle chauffante

Oui

Usage

Vertical

Vapeur à la demande

Oui

Rangement des accessoires

intégré

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830008204

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040082041
EAN UC :

6

24

2

48

C20 : 1 716
C40 : 3 558
HQ4 : 4 170

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
180 x 120 x 282 (mm)
1.23 (KG)

Produit emballé
240 x 155 x 370 (MM)
2,45 (KG)

Carton
395 x 500 x 495 (MM)
14,7 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 104 (MM)
117,6 (KG)
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