
Elegant Modèl 420: il est une table à repasser aspirante, chauffante 
completement varenée prééquipée pour l'application de l'articulation et de la 
jeannette.

Le plan de travail est chauffé électriquement et le reglage de la temperature est 
obtenu par un thermostat. La caractéristique du Modèl 420 est l'aspiration 
puissante et uniforme sûr toute la surface du plan de travail, qui garantie un 
rapide et parfait séchage du tissu repassé reduisant considerablement les 
temps de repassage. Le Mod. 420 est equipé de:

• interrupteur général

• interrupteur lumineaux qui commande l'allumage de la resistence jeannette

• soupape de commande à main pour la deviation de l'aspiration du plan de 
travail à la jeannette

• électroaspirateur avec protection thermique

• thermostat de sureté des resistances au plan de travail contre les 
surtemperatures en cas de panne.

Elegant Modèl 420.15: il a les mêmes caractéristiques tecniques du Modèl 420 
mais avec un different moteur d'aspiration.

En plus, la table est modulaire avec reduites dimensions donc on va reduire les 
frais de transport 50% en plus.

Elegant Modèl 510: il à les mêmes caractéristiques tecniques du Modèl 420 
sans le prééquipement pour l'articulation et la jeannette.

Elegant Modèl 425 - 515: ils sont des tables aspirantes et soufflantes (sans 
l'aide d'air comprimée).

Les tables Elegant robustes et de confiance sont fabriquées 
conformément aux régles Européenns et ils sont conseillées pour les 
hautes coutures, blanchisseries, maisons de confections, hotels, etc...

Tous les models mentionnées sont testés individuallement
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Modèl Tension 
d'Alimentation Résistance Plateau Résistance 

Jenette Electroaspirateur Poids Volume

510 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW - - 0,45 kW 83 Kg 0,93 mq

420 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW 0,11 - 0,35 kW 0,45 kW 86 Kg 0,93 mq
51.015 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW - - 0,37 kW 72 Kg 0,42 mq

42.015 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW 0,11 - 0,35 kW 0,37 kW 75 Kg 0,93 mq

515 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW - - 0,45 + 0,37 kW 92 Kg 0,93 mq

425 230 V - 50Hz 2 x 0,7 kW 0,11 - 0,35 kW 0,45 + 0,37 kW 95 Kg 0,93 mq

430 230 V - 50Hz 2 x 1,0 kW 0,11 - 0,35 kW 0,45 kW 97 Kg 1,05 mq
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