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UNE NOUVELLE 

FAÇON DE
REPASSER



ULTIMATE BLACK

www.laurastar.com

À VOUS 
LA LIBERTÉ 
Première centrale vapeur avec une poignée, compacte 
et légère, Laurastar Lift vous suit partout de la planche à 
repasser au cintre du dressing. Elle est aussi ef� cace pour 
une dernière touche beauté sur un vêtement  suspendu 
que pour le repassage d´une chemise étendue.

INFOS 
PALETTISATION

Dimensions emballages
(H x L x P) : 50 x 30 x 30 cm

Dimensions palette
(H x L x P) : 225 x 80 x 120 cm

Nombre de produits 
par palette : 44

FER 
PROFESSIONNEL

La semelle professionnelle unique
à Laurastar diffuse une vapeur 
ultra� ne et surpuissante qui 
s’adapte à tous les tissus et
permet un défroissage vertical. 
Sa forme arrondie prévient les 
faux-plis.

SEMELLE 
ACTIVE EN 3D
brevetée par Laurastar

Grâce à la vapeur qu’elle diffuse
uniformément, les plis sont 
éliminés en un seul passage 
et les fibres sont rafraichies 
en profondeur pour des vête-
ments plus beaux, plus long-
temps.

VAPEUR PULSÉE 

Dernière innovation Laurastar, 
la vapeur pulsée est diffusée 
par impulsions successives. 
Un dosage optimal pour un 
résultat parfait quelles que 
soient la couleur et la matière 
de vos vêtements.

N’ATTENDEZ PLUS !
Laurastar Lift est prête en 3 minutes et dotée d’une fonction 
 auto-stop qui arrête automatiquement la centrale au bout de 
10  minutes. Parce que lorsque l’on a envie de porter un beau 
vêtement c’est tout de suite ou  maintenant.

FICHE TECHNIQUE

Fer professionnel : semelle active en 3D, vapeur 
pulsée, ultra� ne et surpuissante 

Pression de la vapeur : pression constante, 
3,5 bars (double volume)

Autonomie de repassage : illimitée

Capacité du réservoir : env. 1,1 L

Dimensions (H x L x P) : 45 x 28 x 28 cm 

Puissance de l’appareil : 2200 W

Poids du fer : 1 kg

Poids total : 5,5 kg

Garantie : 2 ans

1 Bac à eau rétro éclairé

2 Enrouleur automatique du câble électrique

EXCLUSIVITÉS02

1 Poignée pour le transport

2 Emplacement sécurisé pour le fer

3 Rangement pour câble vapeur

4 Réservoir d´eau amovible (env. 1,1 L)

5 Facile à poser par terre grâce à ses pieds

6 Tapis spécial pour poser le fer encore chaud

06 DÉTAILS MALINS 

1 Filtre anticalcaire (1x)

2 Guide � l pour câble vapeur

3 Semelle protectrice pour les tissus délicats

03 ACCESSOIRES 

Ref. 000.0101.520
Suisse

Ref. 000.0301.520
Europe

Ref. 000.0801.520
Royaume-Uni

Ref. 000.0701.520
Australie


