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sEmELLE chauffanTE

La surface de la semelle chauffante, sept 
fois supérieure à celle d’un fer à repasser 
classique et les 45 kilos de pression 
automatique, procurent un confort de 
repassage inégalé. Du T-shirt en jersey au 
délicat tricot fait-main en passant par le 
costume trois pièces, tous vos vêtements 
seront repassés parfaitement. Pas de 
déformation des tissus, aucun risque de 
lustrage et surtout, des vêtements comme 
neufs grâce aux fibres textiles resserrées.

ELnaprEss 720: sEmELLE chauffanTE anTiaDhésiVE

un rEnDu profEssionnEL
Elnapress vous permet de repasser rapidement et simplement 
tous les vêtements et tissus en restant confortablement dans 
une position assise tout au long du repassage.

aucune pièce de votre garde-robe ne sera mise de côté. 
Grâce aux 45 kilos de pression et au système de vapeur 
Vapojet, vous obtiendrez toujours un résultat sans faille.

conTrôLE éLEcTroniquE 
DE La TEmpéraTurE

écLairaGE inTéGré

sysTèmE VapojET
La vapeur de l’elnapress est 
créée grâce au système Vapojet. 
Utilisé avec de l’eau du robinet 
et sans aucun risque de calcaire, 
le système Vapojet ne demande 
aucun entretien particulier.

jEannETTE inTéGréE
L’elnapress 720 offre la 
jeannette intégrée. Cette 
dernière aide à repasser 
très facilement les manches 
de chemises, les endroits 
difficiles d’accès ou les articles 
de petite taille, tels que les 
vêtements d’enfants.

45 kG DE prEssion auTomaTiquE
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L’elnapress 520 est équipée de la dernière 
technologie : Vapojet, lumières intégrées et 
semelle chauffante en peraluman.
pas équipée de la jeanette intégrée, 
c’est avec le "coussin de repassage pour 
manches" optionnel que vous obtiendrez 
des résultats parfaits sur les endroits difficiles 
d’accès. 

L’elnapress 320 vous procure déjà tout le 
plaisir du repassage rapide et efficace. Elle 
possède les mêmes qualités de repassage 
que ses grandes sœurs, à un prix très 
avantageux. Les accessoires en option 
compléteront vos possibilités.

DEpuis 1972
inventeur de la presse à repasser et aujourd’hui présents dans plus de 60 
pays à travers le monde, les produits elnapress offrent plus qu’un simple 
repassage. Le confort et la qualité de résultat sont leur priorité.

En 2012, elnapress a fêté 40 ans de qualité de produit et de confort de 
repassage jamais égalés.
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rapiDE
Dès que vous maîtrisez 
les quelques techniques 
à connaître, l’elnapress 
vous permet réellement de 
gagner un temps précieux. 
Divisez par deux le temps 
consacré au repassage 
et ne vous fatiguez plus 
debout pendant plusieurs 
heures mais profitez du 
confort de la position assise 
d’elnapress.

rEpassEZ unE chEmisE  
En moins DE 2 minuTEs. 

économiquE
L’elnapress consomme 
très peu d’énergie: de 
600 à 800 watts. une 
consommation nettement 
plus faible qu’un fer à 
repasser classique et près 
de la moitié d’une station 
vapeur. une addition plus 
que gagnante puisqu’aux 
économies de temps 
s’ajoutent celles d’énergie 
et du coup, d’argent.

économiE D’énErGiE.   

praTiquE
L’elnapress est compacte 
mais surtout, facile à 
transporter et à ranger. 
Elle ne demande aucun 
entretien particulier, 
si ce n’est l’entretien 
des éléments en tissu. 
Le nettoyage de la 
semelle chauffante ou 
le changement de la 
housse de la planche 
suffiront à donner à votre 
elnapress une durée de vie 
exceptionnelle.

2 ans DE GaranTiE.
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faciLE
sortez votre elnapress 
de l’armoire. posez-la 
sur une table, branchez-
la puis asseyez-vous 
confortablement. Vous êtes 
déjà prêts à vous faciliter 
la vie. pas de planche 
à installer, pas d’eau 
déminéralisée, aucun bruit : 
le bonheur de l’elnapress.

prEnEZ Du TEmps DE ViVrE !

sÛrE
L’elnapress est dotée d’un 
contrôle électronique de 
la température de 90° c 
à 220° c et d’un système 
de sécurité. une alarme 
 électronique retentit et un 
coupe-circuit désactive le 
chauffage de l’elnapress 
après 10 secondes en 
position fermée. 
aucun risque de brûler 
un vêtement délicat. 
par sécurité également, 
l’elnapress s’éteint 
automatiquement après 15 
minutes sans  utilisation.

un proDuiT sÛr ET sans 
surprisE.

ErGonomiquE
Vous avez tout à portée de 
main et surtout, repassez 
sans effort! abaissez la 
poignée puis le bras de 
pression sans aucune 
force et le repassage est 
fait. c’est facile, rapide et 
agréable. 
économisez votre capital 
santé en repassant en 
position assise et détendus.

rEpassEZ aisémEnT pLusiEurs 
couchEs DE Tissu En unE sEuLE 
prEssion sans DEVoir uTiLisEr 
VoTrE forcE.
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DimEnsions DE La prEssE 62 X 25 cm 62 X 25 cm 62 X 25 cm

poiDs ToTaL 12 kG / 26,5 LB 10,5 kG / 23 LB 10,5 kG / 23 LB

quaLiTé DE La sEmELLE chauffanTE anTiaDhésiVE En pEraLuman En pEraLuman

jEannETTE inTéGréE
ou coussin En opTion

jEanETTE coussin En opTion coussin En opTion

écLairaGE inTéGré incLus incLus -

sysTèmE DE VapEur VapojET incLus incLus En opTion

conTrôLE éLEcTroniquE 
DE La TEmpéraTurE

incLus incLus incLus

aLErTE ET coupurE
éLEcTroniquE auTomaTiquE

incLus incLus incLus

houssE DE proTEcTion 
aVEc pochEs inTéGréEs

incLus En opTion En opTion

www.elnapress.com
pour tout voir en vidéo.
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