Plaisir de repasser
sans souci
Avec 10 ANS DE
GARANTIE

LA VAPORELLA
XT100C

•Chaudière puissante, pression jusqu’à 7,5 BAR et 15 BAR pour la
pompe (Max)
•Autonomie illimitée avec réservoir à eau amovible 1,5 L
•Fonction STEAM PULSE: 500 g
•6 programmes de repassage prédéfinis
•Programme UNIVERSEL pour repasser tous types de tissus
•Programme TURBO pour les plis difficiles
•Chauffage rapide : prête en 2 minutes
•Fonction arrêt automatique
•Verrouillage du fer pour un transport en toute sécurité
•Indicateurs LED sur la poignée
•Poignée en liège garantissant un maximum de confort
•Fabriqué en Italy

LA VAPORELLA
XB60C

•Chaudière puissance jusqu’à 6.7 BAR et pompe max 15 BAR
•Autonomie de travail illimitée avec réservoir à eau amovible 1.4 L
•Fonction STEAM PULSE: 400g
•4 niveaux de vapeur
•Programme TURBO pour les plis les plus tenaces et fonction ECO pour limiter
la consommation
•Chauffage rapide : prêt en 2 minutes
•Fonction arrêt automatique
•Verrouillage du fer pour un transport sécurisé
•Indicateurs LED sur la poignée du fer
•Poignée avec insert en liège respirant
•Fabriqué en Italy

LA VAPORELLA
XB50R

•Chaudière puissance jusqu’à 6 BAR et pompe 15 BAR (max)
•Autonomie de travail Illimitée avec 1.4 L réservoir amovible
•Fonction STEAM PULSE: 350g
•3 programmes de repassage pré-définis
•Fonction ECO pour limiter la consommation
•Réglage de la température du fer
•Chauffage rapide : prêt en 2 minutes
•Fonction arrêt automatique
•Verrouillage du fer pour un transport en toute sécurité
•Indicateurs LED sur la poignée du fer
•Poignée avec insert en caoutchouc
•Fabriqué en Italy

LA VAPORELLA 10 ANS GARANTIE DE REPASSER

POLTI
VAPORELLA
EXPRESS
VS10.10
•Générateur de vapeur haute performance avec une
autonomie illimitée
•Max de la pompe 6.5 BAR
•1.5 L réservoir amovible
•Prêt en 2 minutes
•Fonction ECO pour limiter la consommation d’eau et
d’énergie
•Fonction CALC CLEANING
•Ajuster la semelle à la bonne température avec le
bouton sur le fer à repasser

LA VAPORELLA
EXPRESS
VE30.10

• Générateur de vapeur haute performance pouvant atteindre une pression de pompe
de 8 bars avec une autonomie illimitée
•Technologie ONE TEMPERATURE : un réglage unique de la température du fer pour
repasser tous les types de tissus sans aucun réglage
•Réglage digital : réglage sur la poignée du fer pour toujours garder votre repassage
sous contrôle
•Steam boost augmente la puissance de la vapeur : 240g/min
•Réservoir d'eau 1,6L
•Chauffe rapide : prête en moins d'une minute
•Fonction ECO pour limiter la consommation d’eau et d’énergie
•Fonction CALC CLEANING
•Arrêt automatique après 10 minutes d'inactivité
•Fer léger et pratique avec semelle en céramique parfait pour la glisse et possibilité de
poser le fer à la verticale.

Vaporella 2H Professional
Générateur à repasser à vapeur avec chaudière et bouchon de sécurité : design
vintage pour une repassage professionnel
Depuis 1978 the Vaporella 2H Professional a pris soin des vêtements italiens. C’est un
générateur à repasser à vapeur avec chaudière et bouchon de sécurité pour une
repassage professionnel. La conception est vintage avec une poignée de liège et une
semelle innovante incurvée multidirectionnelle en aluminium. Elle a une pointe haute de
précision sur laquelle la vapeur est concentrée et le débit de vapeur latérale le distingue
des autres systèmes de repassage. La poignée pratique vous permets de ranger
facilement après usage. Grâce au grand réservoir à eau, the Vaporella 2H Professional
vous permets de repasser pendant 2 heures sans interruption.
Un classique intemporel.
• Générateur à repasser à vapeur avec chaudière et bouchon de sécurité
• Pression de vapeur jusqu’à 3 bars
• Semelle en aluminium
• Le bouchon de liège isole ne chauffe pas
• Tapis de repassage amovible en silicone antidérapant
• Bouchon pour repassage à sec
• Fabriqué en Italie

VAPORELLA
2 H Professional

Vaporella Super Pro
Générateur à repasser à vapeur avec chaudière et bouchon de sécurité : fer
professionnel
Facile à utiliser et à stocker
Le Vaporella Super Pro est un générateur de vapeur à repasser avec chaudière, bouchon
de sécurité et couvercle pratique pour stockage facilement et protection contre la chute
accidentelle et la poussière. Comme les fers professionnels utilisés dans les
blanchisseries, La Vaporella Super Pro est un fer avec une semelle innovante incurvée et
multidirectionnelle en aluminium avec une pointe de précision haute ou la vapeur est
concentrée. Elle a une poignée de liège, qui donne chaque fois des résultats
impeccables. La poignée de transport est très solide et facilite le transport. La
température du fer et la quantité de vapeur peut être adapté pour la combinaison
parfaite et pour chaque tissu.
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•
•
•
•
•
•
•

Générateur de vapeur à repasser avec chaudière avec bouchon de sécurité
Pression de vapeur jusqu’à 3 bar
Fer avec une semelle en aluminium
Bouchon de liège isole qui ça ne chauffe pas
Un couvercle coulissant pratique pour stockage facile
Tapis de repassage amovible en silicone antidérapant
Bouchon pour repassage à sec
Ajustement de la vapeur
Fabriqué en Italie.

VAPORELLA
SUPER PRO

Vaporella planche à repasser
La planche à repasser idéle pour centrale vapeur
Vaporella est la planche à repasser idéale pour le repassage avec une centrale vapeur
avec chaudière. Pedant le repassage, tout sera rangé et sur le bout de vos doigts: La
chaudière sur son repos, vêtements repassés sur l’étagère à linge ou suspendu au reste
du fer et le câble de vapeur sur le support de câble pour plus de liberté de mouvement.
La Vaporella planche à repasser est facile à ranger: prend peu de place quand fermé et
grâce aux roues de transport peut être deplacé sans effort.
•Plance à repasser “professionelle” avec cadre renforcé

•Un repose-fer intégré
•L’étagère à linge
•Les roues de transport
•Le support de câble
•Une housse en coton
•Système de sécurité ouverture/fermeture

VAPORELLA

Vaporella Essential planche à repasser
Planche à repasser pour centrale vapeur
Vaporella Essential est la planche à repasser idéale si vous êtes dans le monde de d’une
centrale vapeur avec chaudière pour la première fois. Léger et stable grâce au cadre
renforcé, le repose-fer permet de stationner votre fer en toute sécurité. Le cadre maillé
et la housse en coton permets le passage de vapeur et empêche les vêtements de se
mouiller. Quand vous avez fini de repasser Vaporella Essential est extrêmement
compacte à ranger et le système de sécurité l’empêche l’ouverture accidentelle.
•Planche à repasser “professionelle”
•Un cadre renforcé
•Le repose-fer
•Une housse en coton
•Système de sécurité ouverture/fermeture

VAPORELLA TOP

Vaporella Top planche à repasser
Professional Planche à repasser pour centrale vapeur
Vaporella Essential est la planche à repasser idéale pour votre première utilisation d’une
centrale vapeur avec chaudière. Léger et stable grâce à son cadre renforcé, le repose-fer
vous permet un travail en toute sécurité. Sa structure en mailles serrées et sa house en
coton permettent le passage de la vapeur, tout en évitant de mouiller ses vêtements.
Quand vous avez terminé de repasser, Vaporella Essential est facile à ranger et le
système de sécurité empêche les ouvertures accidentelles.
•Table à repasser “professionelle” avec le cadre renforcé
•Table à repasser des manches inclu
•Le surface de travail XL
•Le repos-chaudière intégré et l’étagère de linge
•Le sroues de transport
•Le porte-câble
•Housse en coton
•Système de sécurité ouverture/fermeture

VAPORELLA ESSENTIAL

Vaporella Styler VerticaleGSM20
Vaporella Styler Verticale GSM20 est le défroisseur vapeur à
main, léger et compact, prêt à être utilisé en moins d'une
minute, idéal pour éliminer les plis et rafraîchir vos
vêtements.
La semelle chauffante avec revêtement en céramique vous permet
d'éliminer les plis en un seul passage, pour des résultats optimaux
même sur des tissus résistants tels que le coton ou le lin. La tête
rotative facilite le repassage à l'horizontale et à la verticale.
Grâce à l'écran digital, vous pouvez sélectionner jusqu’à 3
différents niveaux de température et de vapeur, tandis que la
technologie innovante SMART SENSOR reconnaît le contact,
activant la vapeur que lorsque le produit est utilisé.
Le sac de rangement fait de Vaporella Vertical Styler le
compagnon de voyage indispensable pour un look impeccable en
toutes occasions.
•Réglage digital de la température et de la vapeur
•SMART SENSOR TECHNOLOGY : activation de la vapeur au
toucher
•Tête rotative pour le repassage vertical et horizontal
•Semelle chauffante avec revêtement en céramique
•Prêt à l'emploi en 45 secondes
•Réservoir à remplissage automatique pour une autonomie de
vapeur illimitée
•5 accessoires fournis
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