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CENTRALE VAPEUR IS3044WH 

LES PLUS PRODUITS 

SOIN DU LINGE 

www.braunmaison.fr 
 

Vapeur traversante 
Jusqu’à 340gr/min et 6 bars : idéal pour repasser les 
tissus les plus difficiles 

Easy Calc 
Un bouchon de vidange pratique pour rincer régulièrement la cuve et 
éviter les dépôts de calcaire 

Semelle Eloxal 3D 
Ultra résistante  aux rayures mais surtout très maligne : sa courbure à 
l’arrière permet de repasser dans tous les sens en évitant les obstacles. 
Fermetures éclair, coutures, boutons... le repassage à 360° vous offre un 
véritable confort d'utilisation. 

Nouvelle centrale vapeur Série 3 
Compacte, elle dispose néanmoins d’un 
réservoir amovible de 2L pour un 
confort d’utilisation encore plus important.  
La centrale vapeur haute pression IS3044 
offre des performances de repassage 
optimales au quotidien : vapeur haute 
pression de 6 bars et fonction pressing de 
340 g/min, pour un repassage impeccable 
et rapide. 
Inutile de trier le linge, iCare assure une 
chaleur constante adaptée à tous les 
textiles.  

CareStyle 3 

Sans réglages 
La technologie iCare assure une température parfaite pour repasser tous 
types de textiles. Une protection assurée du linge pour un repassage plus 
sûr et plus facile.  
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Dimensions produit (LxlxH)) cm 36x18x28
Poids - Net Kg 4,7
Dimensions colis (pxlxh) cm 42x26x36
Poids - Brut Kg 5,6
PCB 1
Code SAP 0128791603
Code EAN 8021098 280169

DONNEES LOGISTIQUES 

• Puissance : 2400W 

• Ultra compacte 

• Technologie iCare 

• Système anti-gouttes 

• Arrêt automatique 

• Autonomie illimitée 

• Réservoir amovible de 2L 

• Vapeur prête en 2mn 

• Semelle Eloxal 3D 

• Pression : 6 bars 

• Débit de vapeur : 120gr/min 

• Turbo : 340gr/min 

• Système de blocage du fer 

• Bouchon de vidange de la cuve 

• Dim du cordon électrique : 1,8m 

• Rangement du cordon 

• Coloris Blanc/Violet 
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