
détails logistiques

caractéristiques
Pression de vapeur : 6 bar
Débit de vapeur : 110 g/min
Vapeur continue
Défroissage vertical
Capacité du réservoir amovible : 1,7 L
Température optimale sans réglage
Semelle en céramique “UltraGliss“
Système de nettoyage automatique
Arrêt automatique
Filtre anti-calcaire
Rangement des câbles électriques
Poignée de transport
Puissance : 2400 W

QTÉ conteneur : 2200 pcs
QTÉ palette 1.80m : 38 pcs
QTÉ master carton : 2 pcs
Dimensions packaging : 42.3 x 21.5 x 27.7 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 37 x 19.5 x 25.5 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 7.8 kg
Poids brut produit : 3.6 kg
Poids net produit : 3 kg

optiV8

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8516400000
DEEE: 0.42 euro HT

Code EAN 

centrale 
vapeur 
La performance d’un repassage 
efficace sans réglage

La centrale vapeur OPTIV8 de H.Koenig avec sa pression de 6 
bars, vous assure un repassage performant et rapide. 
Effet pressing garanti !

Gagnez du temps avec notre technologie de température optimale. 
Cette centrale vapeur vous offre une température adaptée à tous 
les types de tissus sans aucun réglage 
nécessaire : coton, cachemire, lin, jean… Passez d’une matière à 
l’autre sans attendre, ni craindre d’endommager vos vêtements ! 
Sa semelle céramique « UltraGliss » vous garantie une meilleure 
glisse pour un repassage rapide et sans effort.

Son grand réservoir d’eau amovible d’une capacité de 1,7 litres 
vous permet de repasser sans interruption. Un filtre anticalcaire 
prolonge la durée de vie de votre appareil : il évite la formation de 
tartre dans la cuve et facilite ainsi son entretien.
La sécurité est renforcée avec son arrêt automatique évitant toutes 
surchauffes involontaires.

Pratique, un compartiment est spécialement dédié 
au rangement des cordons électriques et le câble 
vapeur s’enroule autour de son socle.
OPTIV8 de H.Koenig, la température optimale 
pour un repassage impeccable en un rien de temps !


