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LE PREMIER FER À REPASSER QUI PENSE 
ET AGIT POUR VOUS 
VOTRE COACH DU REPASSAGE 

LAURASTAR SE PLIE EN QUATRE 
POUR VOUS…
Le design astucieux de la 
housse vous facilite la vie : 
ses lignes graphiques sont 
des repères visuels pour 
positionner et plier vos vê-
tements. Universelle, elle 
est conçue pour toutes les 
planches à repasser.

FONCTIONNALITÉS

ACCESSOIRES

3 MINUTES : votre système est prêt grâce à sa chauffe 
rapide. 
10 MINUTES de non-utilisation et l’arrêt est automatique. 
6 NIVEAUX DE RÉGLAGE en hauteur s’adaptent à toutes 
les tailles.
2 PAIRES DE ROULETTES INTÉGRÉES pour des dépla-
cements faciles. 
22 CM seulement d’encombrement une fois plié. 
3 SECONDES : le câble électrique se range instantané-
ment grâce à l’enrouleur automatique. 

Cartouche anticalcaire
Guide fil pour cable vapeur
Semelle protectrice avec son crochet de suspension
Housse Universalcover

INFOS PALETTISATION

Dimensions emballage   
(H x L x P) : 23,5 x 43,8 x 145,5 cm

Dimensions palette 
(H x L x P) : 211,5 x 87,6 x 145,5 cm

Nombre de produits 
par palette : 18

QUAND TECHNICITE RIME AVEC SIMPLICITE

Le système d’aspiration et de soufflerie à 
quatre vitesses gonfle la table d’air pour tendre les 
tissus et prévenir les faux plis, ou plaque les vête-
ments pour des plis impeccables. 

Le fer professionnel unique à Laurastar diffuse 
une vapeur ultrafine et puissante qui s’adapte à 
tous les tissus et permet un défroissage vertical. 
Sa forme arrondie prévient les faux plis. 

La température idéale du thermostat a été 
étudiée et programmée pour un résultat parfait 
sur tous les textiles. Le réglage de la température 
disparaît.

CH
Smart i White 
Ref. 000.0103.810 

EU
Smart i White 
Ref. 000.0303.810

Avec la technologie Bluetooth, votre 
système de repassage se connecte 
à l’application mobile et se trans-
forme en coach pour sublimer vos 
vêtements.

Trois types de vidéos-tutoriels vous 
assistent au quotidien : elles guident 
l’installation, les gestes basiques du 
repassage, et offrent des astuces 
pour mieux repasser les matières 
comme la soie, le coton ou la laine. 

L’APPLICATION EST DISPONIBLE SUR

FICHE TECHNIQUE
Fer professionnel : vapeur ultrafine 
et puissante

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

Puissance ventilateur : 4 vitesses, 7,2 W 

Hauteur de la planche : 6 niveaux, 83-104 cm

Capacité du réservoir : ~ 1,2 L

Dimensions (H x L x P) : 132 x 42,4 x 21,8 cm 

Puissance de l’appareil : 2200 W

Poids total : 20,14 kg

Poids du fer : 1,1 kg

Garantie : 2 ans 
(seulement pour l’Union Européenne et la Suisse)


