CareStyle 3
Centrale vapeur

IS 3022 WH
www.braunhousehold.com

Caractéristiques du produit

Repasse dans
toutes les directions
sans problème
La semelle Braun Eloxal
3D est la première
semelle arrondie
inrayable, conçue pour
un glissement optimal à
360° dans toutes les
directions. Ne soyez
plus jamais bloqué
par des boutons,
des poches ou des plis.
Repasser 2x plus
rapidement.
Selon les tests
effectués dans notre
laboratoire, par
rapport à un fer à
vapeur Braun
TexStyle 5.
Vapeur puissante
Plus de vapeur et de
pression de vapeur par
rapport à un fer à
vapeur traditionnel
pour faire pénétrer
une vapeur plus fine au
plus profond du linge.
Élimination plus rapide
et plus facile des plis.

Spécifications
Super compacte,
grand réservoir.
Facile à utiliser, à
déplacer et à ranger,
grâce à son format
compact et à son
réservoir amovible
de très grande
capacité.

Référence

Réglage de la
température
Débit de vapeur

Manuel (bouton)

Système
anticalcaire facile
Un petit témoin
s'allume lorsqu'un
détartrage est
nécessaire pour
maintenir des
prestations
optimales.

Coup de vapeur

330 g/min

Système de
verrouillage
EasyLock
Pour ranger la
centrale vapeur
facilement et en
toute sécurité.
Rangements pour le
cordon et le flexible
Rangements pour le
cordon électrique
et le flexible vapeur
des deux côtés de la
centrale vapeur.

Couleur
EAN
Puissance
Semelle

Pression de vapeur
Réservoir d'eau
Système de verrouillage
EasyLock
Remplissage en continu

IS 3022 WH Control
Blanc / vert
8021098280138
2400W
Eloxal 3D

120 g/min
5,5 bars
2 l, amovible,
transparent



Système anticalcaire



Longueur du cordon

1,8 m

Longueur du flexible
vapeur
Rangement pour le
cordon
Convient pour l'eau du
robinet*

1,6 m



* à condition qu'elle ne soit pas traitée par un adoucisseur
permanent
Consultez le manuel si l'eau est particulièrement dure
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Données logistiques
Référence

IS 3022 WH Control

EAN

8021098280138

SAP

0128791600

Produit
Dimensions (LxPxH)
Poids net

env. 36x28x18 cm
env. 4,3 kg

UVC
Dimensions (LxPxH)
Poids brut

env. 26x42x36 cm
env. 5,4 kg

Quantités
Par combien

1

Par palette

30

