
Ref : EUDTC75B

EUDTC75B

Défroisser ses vêtements sans prise de tête ! 
Ce produit est d'une facilité d'utilisation déconcertante pour vous 

permettre de défroisser vos vêtements en un temps record. 
Une trentaine de secondes après l'avoir mis sous tension, il est déjà 

prêt à vous assister pour que votre look soit impeccable. 
Sa vapeur à la fois douce et puissante vous permettra de défroisser 

n'importe quelle tenue ! 

LES + PRODUITS :
• EFFICACITÉ

• FACILITÉ
• RAPIDITÉ

1er accès à la vapeur SteamOne 

Unwrinkle your clothes without a fuss!  
This product is disconcertingly easy to use and allows you to steam 
your clothes in a record time. Just 30 seconds after turning it on, it is 

ready to assist you so that your outfit can look impeccable.
Its gentle yet powerful steam will allow you to steam any garment !

KEY ADVANTAGES :
• EFFICIENT

• EASY
• FAST

1st access to SteamOne 



380*380*430 mm

363*183*134 mm

EAN 3707346026134

0,854 kg

1 kg

126 produits 21 master
216 produits 36 masterUnités par palette (100*120*190cm)

Unités par palette (80*120*180cm)

Efficace

Facilité

Rapidité

Caractéristiques produit - logistiques

Master (conditionnement par 6)

Poids net / brut par produit

Poids net / brut par master

Dimensions emballage

Une fois le bouton vert allumé, 
à vous de steamer 

Gâchette pour commander la 
vapeur 

Temps de chauffe de 35 
secondes 

Facile à utiliser et
remplir

Chaudière aluminium 
1600W

Débit vapeur 25g/min
.

Défroisse tous types 
de tissus même les 

plus délicats

1600W

75ml

25g/min

35 secondes

1 position

Compacte en aluminium

oui

Acier inoxydable

oui

2m

Noir mat et chrome

220-240V / 50-60Hz

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

126 products 21 master
216 products 36 master

Units per pallet (120*80*180 cm) 

Master (packaging per 6)

Net / gross weight per product

Net / gross weight per master

Packaging

1600W

75ml

25g/min

35 seconds

1 position

Compact aluminum

Yes

Stainless steel 

Yes

2m

Black soft touch and chrome

220-240V / 50-60Hz

Max power

Water tank capacity

Steam flow

Steam ready

Steam position

Heater

Steam trigger

Sole plate 

Heating indicator

Power cord

Finishing

Power supplies

Units per pallet (120*100*190 cm) 

Efficient

Easy

Fast

Logistic information

Once the green button is lit, 
it's your turn to steam

Steam control trigger

Ready in 35 seconds Easy to fill and use

1600W max aluminum 
heater

Steam rate 25g/min
.

Steams all kind of 
fabrics even the most 

delicate ones


