
Ref : SN50SB

Avec le  S-Nomad, 
la vapeur est toujours à portée de main  !

Puissant et prêt en 45 secondes, il vous permettra de défroisser toutes 
vos tenues en un  temps record. 
Grâce à son design ultra compact  et au connecteur universel de 
bouteille, vous pourrez optimiser la place dans vos placards ou votre 
valise.  
Plus besoin de vous soucier de vos vêtements froissés, le S-Nomad 
sera votre allié style de tous les jours et même en  voyage ! 

LES + PRODUITS :
• ULTRA PUISSANT
• ULTRA COMPACT
• ULTRA PRATIQUE

Le défroissage à portée de main

Thanks to S-Nomad, 
Steam is always at hand!

Powerful and ready in 45 seconds, it will allow you to steam all your 
outfits in no time. 
With its ultra compact design and universal bottle connector, you will 
save space in your closet or suitcase. 
No need to worry about wrinkled clothes, S-Nomad will become your 
everyday style partner, even when travelling!

KEY ADVANTAGES:
• ULTRA POWERFUL
• ULTRA COMPACT
• ULTRA CONVENIENT

Steam always at hand



Performance

Design

Chaudière aluminium 1600W

Mise à disposition de la vapeur 
en 45 secondes

Réservoir 140 mL

Pour défroisser 
en continu 

jusqu’à 8 minutes

Connecteur de bouteille

Accessoire ingénieux pour 
utiliser n'importe quelle 
bouteille d'eau à la place 
du réservoir, idéal pour le 
voyage ou de sessions de 
défroissage plus longues

Cordon électrique 3m

Grande mobilité

Verrouillage de la vapeur

Débit continu pour les 
tissus épais ou les grandes 

surfaces à défroisser

Porte cintre ventouse

Elégant et discret, il se fixe 
n’importe où pour suspen-
dre le vêtement à défroisser 

directement sur cintre

Housse de rangement

Housse en coton idéale 
pour ranger et transport-
er votre S-Nomad avec 

tous ses accessoires!

Brosse à tissus

Pour défroisser les tissus 
épais et enlever 

les peluches et poils     

Débit vapeur 25g/min

Vapeur douce ,
défroisse tous les tissus 

sans brûler ni lustrer

Semelle en acier inoxydable

Ultra-résistante et 
anti-rayures

Vapeur à la demande

Gâchette ergonomique 
pour contrôler la vapeur 

selon les besoins

Soft touch

Finition haut de gamme avec 
un toucher velouté et un 

aspect mat élégant

Finition chrome Touches rétro-éclairées 

Praticité

Performance

Design

1600W max aluminum heater

Steam ready in 45 seconds
2 positions : Max & Eco

140 mL water tank 

To steam 
continuously 
up to 8 min

Bottle connector

Ingenious accessory to 
use any water bottle 
instead of the water tank, 
ideal for travel or longer 

steaming sessions

3m electrical cord

High mobility

Steam locking

Continuous steam for 
thicker fabrics or larger 

surfaces to steam

Suction hanger hook

Elegant and discreet, it can 
be fixed anywhere to hang 
the item to steam directly 

from its hanger

Storage pouch

Cotton pouch ideal to 
store and carry your 
S-Nomad with all its 

accessories

Fabric brush

To steam thick fabrics 
and remove lint and hair    

Steam rate 25g/min

Gentle steam, removes 
wrinkles on all fabrics 

without burning fibres.

Stainless steel soleplate

Ultra-resistant and 
anti-scratch

Steam on demand

Ergonomic trigger to 
control steam 

according to need 

Soft touch

High end finishing with a 
velvet touch and elegant 

matt aspect

Chrome finishing Backlit button

Convenience



1600W

140ml

25g/min

45 secondes

2 positions: Max, Eco
Compacte en aluminium

oui

Acier inoxydable

oui

3m
Noir soft touch et chrome
220-240V / 50-60Hz

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Puissance max

Capacité réservoir

Débit vapeur 

Temps de chauffe

Modes vapeur
Chaudière                          

Vapeur à la demande

Semelle                                              

Indicateur de chauffe

Longueur de câble
Finition
Alimentation

oui

oui

Verrouillage de la vapeur

Arrêt automatique

ACCESSOIRES

Crochet 
ventouse

Brosse Connecteur universel 
de bouteille 

Housse 
de rangement

37073460230413707346023041

Poids net / brut par produit

Poids net / brut par master

Master (conditionnement par 6)

Dimensions emballage

Unités par palette (120*80*180 cm) 

Unités par palette (120*100*190 cm) 

EAN 

1 / 1.3KG

6 / 7.8KG

524*258*325mm

244*168*148mm

210

240

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Ref : SN50SB

Power supplies

ACCESSORIES

Suction
hook

Brush Universal 
bottle connector

Pouch

3707346023041

Net / gross weight per product

Net / gross weight per master

Master (packaging per 6)

Packaging

Units per pallet (120*80*180 cm) 

Units per pallet (120*100*190 cm) 

EAN 

1.1 / 1.5KG

6.6 / 9.4KG

540*270*330mm

250*170*150mm

210

240

CARACTERISTICS

1600W

140ml

25g/min

45 seconds

2 positions: Max, Eco
Compact aluminum

yes

Stainless steel

yes

3m
Black soft touch and chrome
220-240V / 50-60Hz

PRODUCT INFORMATION

Max. power

Water tank capacity

Steam output

Steam ready

Steam position
Heater

Steam trigger

Sole plate

Heating indicator

Power cord 
Finishing

yes

yes

Continuous steam lock

Auto-off


