Faites ce que vous
aimez le plus,
Elnapress pense
a repasser pour vous

Est simple
Grâce à la puissance de la vapeur,
il vous permet de repasser n’importe quel
vêtement ou tissu.
En quelques secondes de pression,
vos vêtements sont prêts pour la garde-robe.

Découvrez une nouvelle
façon de repasser

Est pratique et rapide
Vous n’avez pas besoin d’un poste de travail car il s’agit d’un
système compact et intégré (axe et fer à repasser).
Vous pouvez repasser vos vêtements sur plusieurs couches,
et gagnez du temps et des efforts.
Elle prend très peu de place et se ferme comme une mallette:
avec Elnapress, asseyez-vous où et quand vous le souhaitez.

Elnapress a inventé la presse à repasser en 1972 et est
depuis lors le premier fabricant mondial de presses.
Elnapress est une presse à repasser qui tire pleinement
parti de la puissance de la vapeur naturelle et de
matériaux tels que le bouleau finlandais et le pin
suédois. Grâce au plateau chauffant et à sa pression
automatique, il est possible de repasser n’importe quel
tissu et vêtement avec des résultats extraordinaires et
sans aucun effort!

Elle est solide et sure
Elnapress est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité
et est équipée de systèmes de sécurité automatiques.
Grâce à une base toujours froide, vous pouvez repasser
sur tous types de surfaces. Elle ne nécessite pas d’entretien
particulier: elle dure toute la vie!

La force
d’Elnapress
Vapojet
Le système Vapojet garantit un résultat de
repassage parfait: il régénère les fibres en
profondeur, donnant à chaque vêtement la
brillance et la douceur naturelle des vêtements,
tout en préservant leur vieillissement.
Semelle chauffante anti - adhésif
Elle est composée d’un alliage d’aluminium spécial
(Peraluman) avec des sources de multi diffusion.
La chaleur est répartie uniformément, et
augmente la surface de chauffe de 10 fois par
rapport au fer traditionnel.
Jeannette
Système unique avec extrémités libres, qui
permet de faciliter le repassage des manches de
chemises dans les endroits les plus difficiles qu’un
fer à repasser normal ne pourrait pas atteindre.
Manchettes toujours parfaites avec Elnapress.
Axe de repassage
11 couches de bouleau finlandais s’alternent
avec le pin suédois avec une couche externe
de coton. Grâce aux caractéristiques
exclusives des matériaux, la chaleur ne
dépasse jamais la base, permettant une
utilisation sur toutes les surfaces.

Les raisons qui
ne font pas un pli

Modèles

Elnapress 850

Caractéristiques

Systèmes de sécurité
intégrés

Matériaux
naturels

Protège les
vetements délicats

Rangeable
facilement

Économie
d’énergie

Silencieux

Semelle chauffante
anti - adhésif

Température
optimale

Vapojet

Le haut de gamme et la plus haute
expression de l’innovation,
de la technologie et du design.
Système interchangeable de
jeanettes (petite et grande).
Programme de repassage à
température optimale

Jeannette
interchangeable

Eclairage LED
intégré

Elnapress 450

Concentré de
technologie,
d’exclusivité et de
professionnalisme.
Equipée d’une grande
Jeannette.

Caractéristiques

Systèmes de sécurité
intégrés

Matériaux
naturels

Protège les
vetements délicats

Économie
d’énergie

Silencieux

Grande
Jeannette

Rangeable
facilement

Elnapress 250

La proposition compacte
et économique d’apprécier
tous les avantages du
repassage avec une presse.
Equipée d’une petite
jeannette.

Caractéristiques

Systèmes de sécurité
intégrés

Matériaux
naturels

Économie
d’énergie

Silencieux

Protège les
vetements délicats

Petite
Jeannette

Rangeable
facilement

Elnapress 150

La solution compacte
pour apprécier les
avantages d’une presse
à repasser.
Convient aux travaux de
patchwork créatifs.

Caractéristiques

Systèmes de sécurité
intégrés

Matériaux
naturels

Économie
d’énergie

Silencieux

Protège les
vetements délicats

Rangeable
facilement

Tableau
comparatif

Semmelle Chauffante anti-adhésif
Semmelle Chauffante en Peraluman
Axe de repassage: 11 couches de bouleau finlandais et pin suédos
Jeannette interchangeable
Jeannette (grande)
Jeannette (petite)
Eclairage LED intégré
Vapojet (vapeur naturelle)
Contrôle électronique de la température
Contrôle de température semi-électronique
Contrôle de température mécanique
Régulation électronique de la température
Régulation mécanique de la température
Programme “Température optimale”

En option

En option

En option

Le contenu peut être modifié sans préavis - à l’exception des erreurs et des omissions lors de l’impression.
Les modèles sont sujets à changement sans préavis.
Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment les modifications jugées nécessaires pour améliorer la production.
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