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la planche 
à repasser 
professionnelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 50 WATT
Dimensions: 120 X 46 CM
Résistance chauffage plan de travail: 400 WATT

Prise auxiliaire pour fer à repasser: 230 VOLT - 2300 WATT
Prise auxiliaire pour fer à repasser: 73 - 100 CM
Poids: 20 KG

La production de toute la gamme est 
faite exclusivement en Italie, dans 
le respect total des directives CE, 
avec des composants italiens, afi n de 
garantir une fi abilité maximum, une 
effi  cacité et une durabilité dans le 
temps.
 

L’Authentique Made in Italy.



PLANCHE REPASSAGE PROFESSIONNEL CHEZ VOUS EASYMAX CARACTÉRISTIQUES

La planche à repasser EasyMax avec table chauff ée aspirante 
et souffl  ante est un plan de travail domestique présentant 
d’excellentes prestations professionnelles. EasyMax supprime 
la remontée de vapeur et d’odeurs au cours du repassage, la 
formation de condensation et la formation conséquente de gouttes 
sous la planche ; le linge est bien repassé et sec sur les deux côtés. 
Tout devient précis et rapide : l’aspiration fait que les tissus restent 
adhérents au plan de travail, évitant ainsi que des plis se forment, 
tandis que le souffl  age soulève les tissus les plus délicats, qui 
peuvent être repassés sans les écraser le tout sans pédale avec 
une simple commande automatique.

Robuste:
Construite entièrement en acier, EasyMax garantit une robustesse 
particulière, une parfaite stabilité et une longue durée de vie. Les 
pieds et les autres pièces de soutien sont chromés, la structure et 
les composants accessoires sont peints au four ou en acier inox, 
tandis que le large plan de travail, couvert d’un molleton et d’une 
housse en tissu de haute qualité, est réalisé en acier grillagé 3d 
spécial.

Pratique :
Grâce à l’équilibrage des poids et au kit de transport pratique, elle 
s’ouvre et se ferme simplement sans jamais se pencher. Après 
l’utilisation, elle peut être remise à la verticale sans avoir besoin 
de point d’appui : une fois fermée, elle reste sur pieds de manière 
autonome.
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